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Maggie De Block rend
espoir aux libéraux

flamands

La secrétaire d’Etat à l’Immigration
sauvera-t-elle la peau de l’Open VLD
aux prochaines élections ?
Difficile de l’affirmer, mais il est certain que
son parti mise sur elle pour mai 2014.
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L’objet
Le bonnet “J”

La femme belge, plus Lollobridgida qu’œufs au plat.

Apartir de janvier, l’entreprise de lingerie
Vandevelde, basée à Schellebelle, commer
cialisera un nouveaumodèle de soutien

gorge, pourvu de bonnets “J”. Soit une différence
d’environ 30 centimètres entre le tour de poitrine
et le dessous de poitrine. La preuve concrète, selon
la presse du nord du pays, que la taille des seins
des Flamandes augmente. Si l’entreprise est fla
mande, elle commercialisera aussi le modèle au
sud du pays. “On a aussi une large base de clien
tèle enWallonie, nous explique la responsable du
marketing, Evelyn Verstraeten. La demande pour
de plus grands bonnets est la même en Flandre à
Bruxelles et enWallonie. En fait, il s’agit d’une
évolution générale de tous nos marchés.” Il y a
deux ans, dans sa ligne grande taille Prima Donna
(notre photo), la marque avait déjà proposé un
nouveaumodèle, de bonnets I (différence de
29 cm). Mais il devenu insuffisant pour certaines
clientes. En vingt ans, la taille moyenne des bon
nets d’une femme a en effet grandi de deux tailles.
“Les bonnets B étaient auparavant la taille la plus
populaire, à présent, c’est la D. Ce sont aussi bien
les femmes plus âgées que les plus jeunes qui de
mandent de plus grands bonnets. Il y a aussi de
plus en plus de jeunes femmes qui demandent des

soutiengorges avec de plus gros bonnets et des
plus petits dessous de poitrine”. Le sujet n’est pas
forcément frivole. Si la cause de cette évolution
reste encore imprécise, certains scientifiques
évoquent les hormones ou encore les changements
dans l’alimentation. Le poids des mamans pour
rait aussi jouer un rôle. Celles en surpoids lors de
leur grossesse produiraient davantage d’insuline,
ce qui entraînerait chez leurs filles une production
plus importante de tissu mammaire. Les perturba
teurs endocriniens sont également cités. Ces molé
cules, présentes notamment dans des plastiques,
agissent sur l’équilibre hormonal. “Selon des
études aux USA, le taux anormal de puberté pré
coce chez les filles semble être dû entre autres à ces
molécules , note Martine Vercauteren, spécialiste
en anthropologie et génétique à l’ULB. Cela entraî
netil aussi une taille de seins plus importante?
On n’a pas assez de recul pour le dire.” Il est en
tout cas logique que l’évolution des tailles de
bonnets soit la même au nord et au sud du pays,
où le physique est similaire. L’évolution des bon
nets suit aussi celle de l’obésité. On remarque un
phénomène semblable dans la taille d’habits, où
les 36 et 38 deviennent plus rares chez les femmes.
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Le chef de “La Droite” en-
core accusé par la justice
AldoMichel Mungo accumule les
ennuis judiciaires. Cette fois, il est
soupçonné de faux et d’escroquerie
dans les milieux de l’édition.

International pp. 14-15

Des miliciens pour proté-
ger les navires belges
La Belgique s’est dotée d’une législa
tion pour lutter contre les pirates
somaliens, à laquelle la dernière
touche est actuellement mise.
Elle autorise les armateurs à recourir
à des sociétés privées pour protéger
les navires battant pavillon belge.

Culture pp. 40-41

La philosophie
du comptoir
JeanMarie Gourio publie “Le
Grand café des brèves de comptoir”,
un recueil de 9000 de ces saillies
populaires rendant hommage aux
poètes de comptoir et dont Jean
Michel Ribes tourne en ce moment
une adaptation. Entretien.

Planète pp 22-23

Le “Lapin de jade” chi-
nois s’élance vers la Lune
La Chine a lancé dimanche soir une
fusée embarquant vers la Lune un
véhicule d’exploration téléguidé, le
“Lapin de jade”. A terme, la Chine
veut aussi y envoyer des hommes.

Cinémas..............................................................P.45
Jeux......................................................PP.39&54-55
Loterie................................................................P.55
Météo.................................................................P.55
Nécrologies ........................................................P.38
Planète........................................................PP.22-23
Regards.......................................................PP.20-21

Le Clou

Société. Ce week-end, se sont
ouverts les Plaisirs d’Hiver. Ce
marché de Noël se tient sur la
Grand-Place de Bruxelles,
autour de la Bourse, place
Sainte-Catherine et place du
Marché aux poissons. Les
photos de l’événement sont
sur notre site.

Football. Anderlecht a battu
le Cercle de Bruges. Les
réactions des Mauves à l’issue
de la rencontre sont sur
Lalibre.be. Les meilleures
photos de la 17e journée
de championnat aussi.

lalibre.be

La personnalité

Roberto Azevedo
Directeur général de l’Organisation mondiale du commerce

“Je suis très positif. C’est faisable et je n’ai aucun doute que nous
pouvons y arriver. C’est tout à fait à notre portée”. Dans cette
déclaration de Roberto Azevedo, la phrase la plus proche de la
réalité est sans aucun doute la première. Le nouveau patron de
l’OMC (il a pris la succession du Français Pascal Lamy en sep
tembre) entame en effet une semaine particulièrement impor
tante. La conférence qui s’ouvre à Bali demandera au Brésilien
des efforts considérables car les mois de prénégociations tenues
à Genève n’ont pas permis de déterminer des lignes de conver
gence pour conclure un accord sur la libéralisation des échanges.
Présenté lors de sa prise de fonction comme un négociateur hors
pair, Roberto Azevedo compte quelques grands litiges commer
ciaux résolus à l’OMC pour le compte du Brésil. Il ne s’agit plus
aujourd’hui d’affronter les EtatsUnis à propos de la subvention
du coton ou l’Union européenne concernant la subvention aux
exportations de sucre, mais de rien moins que “d’encourager le
commerce et la libéralisation des échanges en tant que compo
sants essentiels des politiques de développement”, ditil. Un
discours que ni les pays émergents, ni les pays moins développés
n’hésitent plus à confronter à leur réalité, celle du terrain. Décrit
par ses collègues de l’OMC comme “sympathique et calme”, ce
diplomate de carrière aura tout le loisir de justifier une si encou
rageante réputation lorsqu’il tentera de nouer un accord sur le
“paquet de Bali” (lire en pp. 2425). Pour l’heure, il joue le regis
tre de la dramatisation, agitant la fin de l’OMC comme consé
quence de la fermeté des émergents. Ce n’est manifestement pas
un hasard si ceux qui le disent “homme de consensus” précisent
immédiatement qu’il est surtout un “négociateur redoutable” .

Gilles Milecan

AP

Le chiffre

62500
ADJUGÉ !

Une sculpture de Tintin et
Milou en plâtre par le Belge
Nat Neujean, inaugurée en
1976 par Hergé à Bruxelles à
l’occasion des 30 ans du

journal “Tintin”, a été vendue
62500 euros (frais compris)
dimanche lors d’une vente
Hergé à Paris. Cette statue,
une pièce unique, était
estimée entre 60000 et

80000 euros, précise Piasa,
qui organisait cette vente

en partenariat avec
Moulinsart SA.
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l Maggie De Block,
secrétaire d’Etat à
l’Immigration, cartonne
dans les sondages.

l Son parti, l’Open VLD,
mise beaucoup sur elle
pour les prochaines
élections.

l Son style politique qui
évite les simples coups de
com’ séduit la Flandre.

Maggie De Block a un capital
sympathie qui pourrait aider
le VLD en 2014.
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De Block, chantre
de l’anticom’

ATYPIQUE
Eclairage Antoine Clevers

A typique.” Michel Hermans, professeur à l’Université
de Liège, et Nicolas Baygert, chercheur à l’Université
catholique de Louvain et professeur invité à l’Ihecs,

sont deux spécialistes de la communication politique. Ils
s’accordent sans difficulté lorsqu’il s’agit de qualifier Mag
gie De Block (Open VLD), la nouvelle star de la politique
flamande. Selon eux, elle se situe largement hors du carcan
communicationnel traditionnel.

1 Son style. “Elle est dans l’anticom’”, expose M. Baygert.
Prenez Bart De Wever, le président de la NVA. Il est dans la

recherche du coup d’éclat permanent. Maggie De Block, elle, ne
rentre pas dans ce jeu.” Par métaphore avec “le fastfood et le
slowfood, elle se situe dans la slowpolitique par rapport à
l’effervescence politique permanente. Rappelezvous qu’à sa
prise de fonction, elle avait demandé six mois avant de se pro
noncer publiquement, le temps d’entrer dans ses dossiers”.
“C’est une femme discrète, peu charismatique”, appuie Mi
chel Hermans. “Tout l’opposé de la politique people, incarnée
notamment par Freya Van den Bossche (ministre SP.A au gou
vernement flamand)”. “Avec Maggie De Block, on est dans le
nonformaté”, embraye Nicolas Baygert. “C’est du bio, un
produit authentique. Elle a cette volonté de faire les choses
autrement”.
Pour le professeur de l’ULg, “il me paraît très clair que,
compte tenu des railleries dont elle a fait l’objet à cause de son
physique lors de son entrée au gouvernement, elle doit son suc
cès à sa politique !”.

2 Sa politique. “Ferme.” Sans aucun doute. “Dès le mo
ment où un demandeur d’asile ne répond pas aux condi

tions, il est dehors”, constate le Liégeois. La secrétaire d’Etat
à l’Asile et la Migration “fait respecter la loi. En plus, elle agit
rapidement. Elle mène sa barque sans frein, elle ne plie pas”,
même devant certains cas très délicats qui ont ému une
frange de la population flamande.
Un manque d’humanité ? “Ça ne la tracasse visiblement
pas… En tant que libérale, elle peut appliquer le programme de
son parti. Elle sait que sa politique est ferme, peutêtre inhu
maine, mais qu’elle est sans doute nécessaire pour des raisons
économiques (on ne peut pas accueillir toute la misère du
monde, surtout dans le contexte budgétaire actuel) et sociales
(c’est une façon de lutter contre la montée des extrémismes et
de la xénophobie). A cet égard, on peut dire qu’elle fait un tra
vail populiste et populaire.”

3 Son physique. Le chercheur de l’UCL résume : “Au dé
part, son physique n’était pas facile. Mais il est devenu un

atout…” “Elle dénote par son physique, on la remarque tout de
suite”, poursuitil. “Dans un premier temps, lors de son arri
vée au gouvernement, cela lui a valu des moqueries et des bla
gues de mauvais goût”, développe M. Hermans. “Et puis,
dans un second temps, en réalisant sa politique, elle est parve
nue à se faire respecter, voire crainte… Elle a retourné la situa
tion à son avantage. Aujourd’hui, tout le monde sait qui est
Maggie De Block” et, corollaire, tout le monde connaît les
résultats – probants sur le plan comptable – de sa politique
migratoire.
Les deux spécialistes estiment toutefois que, hier comme
aujourd’hui, elle n’utilise pas son physique comme un
atout électoral. Même si, constate Nicolas Baygert, “il lui
donne une dimension maternelle. Son physique chaleureux
emballe son action politique assez dure et assez froide dans du
beau papier. Mais elle n’en joue pas. Tout l’opposé de Bart De
Wever…”.
“Elle, on ne la juge pas son sur physique, mais sur ses réalisa
tions, conclut Michel Hermans. Lors des élections de
mai 2014, elle n’aura pas à faire grandchose pour convain
cre son électorat. Contrairement à beaucoup d’autres minis
tres, il lui suffira de présenter son bilan… Clairement, Maggie
De Block est atypique”.

Maggie De Block, une popularité
fulgurante, mais pas encore déterminante

MÉTÉORE

C’est la nouvelle star en Flan
dre. Maggie De Block truste
désormais les premières
places dans les hitparades
de popularité. Le baromètre

“Le Soir”/RTL la plaçait même sur la plus
haute marche du podium, devant Bart De
Wever et Kris Peeters, alors que celui de
“La Libre” et de la RTBF la voyait juste der
rière eux. Sa progression en deux ans est
véritablement bluffante. “Quand elle a été
nommée secrétaire d’Etat à l’Immigration”,
rappelle le politologue Carl Devos (univer
sité de Gand), “tout le monde s’interrogeait
sur le choix effectué par le président de
l’Open VLD à l’époque, Alexander De Croo.”

Les raisons de son succès ? Une simpli
cité désarmante. Et cette volonté affichée
de ne pas passer pour une professionnelle
de la politique. “Elle ne se présente pas
comme une grande politicienne du type De
Wever ou Peeters”, explique Luc Van der
Kelen, éditorialiste au “Het Laatste
Nieuws”. “N’attendez pas de Maggie De
Block de grandes analyses socioéconomiques.
Elle travaille sur ses dossiers et évite soigneu
sement d’en sortir. Elle fait de la politique
comme elle faisait la médecine. Elle est au
chevet des électeurs comme si elle était au
chevet de ses patients. Elle est très mater
nelle”.

Carl Devos partage cet avis. Et prolonge.
“Maggie De Block a tout de suite affiché une
posture d’outsider”, analysetil. Elle ne se
pose pas en gagnante. Elle ne prétend pas in
carner le modèle idéal de l’homme ou de la
femme politique. Elle paraît en fait ‘comme
tout le monde’. Et les gens aiment cela...
D’autre part, c’est une personnalité forte,
avec une communication très intelligente.
Elle ne se laisse pas guider par ses émotions.
Ce qui fait qu’elle est difficilement attaquable

en Flandre. Même la NVA a loué son travail”.
Mais son succès ne tient pas qu’à sa per

sonnalité. Maggie De Block a aussi pu bé
néficier de circonstances favorables. “Pour
la première fois depuis longtemps”, poursuit
Carl Devos,” l’équipe gouvernementale
s’était fixé une politique assez claire en ma
tière d’asile et d’immigration. Même le parti
socialiste s’y était rallié. Maggie De Block
avait une ligne, une direction, qu’elle pouvait
suivre sans être contestée. Dans le précédent
gouvernement, c’était moins clair. Joëlle Mil
quet et Annemie Turtleboom se sont beau
coup disputées sur le dossier de l’asile”.

Et puis, il y a un geste qui a touché direc
tement la Flandre : sa décision de reverser
au trésor public 90 millions d’euros que
son département n’avait pas dépensés.
“Les gens ont fort apprécié”,
appuie Carl Devos. “Même
si on peut se demander si
c’est le signe d’une bonne po
litique. Les infrastructures
d’accueil des sansabri sont
chroniquement en manque
de moyens”.

Une arme électorale
Mais que peut faire Mag

gie De Block de cette popu
larité si rapidement ac
quise ? “Elle sera cependant sans doute une
figure de la campagne électorale”, pronosti
que Luc Van der Kelen. “Son parti va jouer
sur les femmes fortes du VLD. A côté de la pré
sidente du parti Gwendolyn Rutten, qui affi
che une certaine fermeté, elle incarnera plu
tôt la figure de la mère. La distribution des
rôles se fera assez naturellement”.

Pour le journaliste, Maggie De Block fera
certainement un grand résultat dans le
Brabant flamand. “Comparable à celui de
Bart De Wever”, avancetil. Ce qui sera sa
lutaire pour l’Open VLD. “Une personne

comme elle ne vient jamais seule”, ditil. “Elle
tire un parti, lui donne de l’espoir, entraînant
dans son sillage Gwendolyn Rutten ou Anne
mie Turtelboom”.

Mais de là à penser que Maggie De Block
puisse jouer un rôle de leader, il y a un pas
que les observateurs se refusent déjà à
franchir. “Il est un peu tôt pour dire si elle
peut prendre un rôle politique en vue”, re
marque Carl Devos. “Il faut voir si elle va
maintenir sa progression dans les sondages.
Sa popularité est récente. Et elle n’a toujours
pas été confrontée à une élection. D’autre
part, si elle est populaire, son parti ne l’est
pas. L’Open VLD est le troisième, voire qua
trième parti de Flandre. Et il est difficile de
devenir le numero uno de Flandre si votre
parti reste deuxième ou troisième”.

Ce qui est sûr, c’est que
cette popularité va con
traindre Maggie De Block à
jouer un rôle plus en vue.
Ce qui n’est pas sans risque.
“Elle a bâti sa popularité en
restant concentrée sur sa
compétence”, constate Carl
Devos. “Sans faire de gran
des déclarations politiques.
Mais si sa popularité conti
nue à monter, elle ne pourra
pas rester au balcon. Son

parti voudra en faire une arme électorale.
Elle sera immanquablement utilisée comme
symbole de la réussite du VLD au sein du
gouvernement fédéral. Cela stimulera les
troupes. Mais alors Maggie De Block sera
obligée d’élargir le champ de ses interven
tions. On l’interrogera sur la fiscalité, sur les
relations avec la NVA. Elle devra alors des
cendre dans la grande arène politique et dé
battre avec un Kris Peeters et un Bart De We
ver. On verra alors si elle pourra maintenir
sa popularité”.

Vincent Rocour

“Si
sa popularité
continue
àmonter,

elle ne pourra
pas rester
au balcon”

Maggie,
l’arme
électorale
du VLD

3 Questions à

1Considérezvous, vous aussi, queMmeDe Block
est une femme politique exemplaire ?

Pas du tout. Aux yeux de la Ligue, il s’agit d’une femme politi
que qui, derrière sa communication étudiée, ses phrases
chocs, refuse le débat et la discussion, ne répond jamais aux
arguments de ceux qui contestent ou critiquent son action.
Enmatière d’asile et de migration, elle et son administration
mènent une politique inhumaine et contraire à la loi.

2Des exemples ?
Les demandeurs d’asile afghans demandent de façon

légitime un titre de séjour qui leur permettrait d’acquérir un
permis de travail. Mme De Block reste sourde à ces demandes.
Certes, elle ne les renvoie pas chez eux, à quelques exceptions
près. Mais elle ne les prend pas en charge, elle les laisse à la
rue, elle les pousse à devenir des SDF et à faire concurrence à
d’autres catégories de démunis. Mme De Block va répétant “la
loi, c’est la loi”, mais la loi, le droit, elle ne les respecte pas. Le
droit à l’accueil des étrangers est garanti par la loi, mais
l’Office des étrangers et Fedasil l’ont modifiée unilatérale

ment en limitant ce droit d’accueil à 30 jours. Autre exemple :
l’administration de Mme De Block a ajouté une condition
d’identification à la prise en charge des mineurs non accom
pagnés, obligés, désormais, de se faire enregistrer à l’Office
des étrangers. Beaucoup craignent cette démarche et ne la
font pas. Résultat : leur protection n’est plus assurée, et ils
disparaissent des statistiques, ce qui permet à Mme De Block
d’afficher des résultats faussement efficaces. Elle se vante
d’avoir réalisé des économies budgétaires, mais elle le fait sur
le dos de populations fragiles qui cherchent à se faire aider
par d’autres instances, ce qui a également un coût.

3Pourtant, MmeDe Block, très aimée de l’opinion publi
que flamande, est soutenue par l’ensemble du gouver

nement.
Nous le regrettons. Certains partis de la majorité courent
derrière la NVA, mais on pouvait s’attendre à autre chose de
la part de certains autres. Il n’est pas normal qu’ils acquies
cent à une politique contraire aux droits fondamentaux et
aux valeurs humaines, et qui vaut régulièrement à la Belgi
que des condamnations de la part de la Cour européenne des
droits de l’homme.
J.-C.M.

MARIE CHARLES
Conseillère juridique à la Ligue des droits de l’homme
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l Maggie De Block,
secrétaire d’Etat à
l’Immigration, cartonne
dans les sondages.

l Son parti, l’Open VLD,
mise beaucoup sur elle
pour les prochaines
élections.

l Son style politique qui
évite les simples coups de
com’ séduit la Flandre.
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De Block, chantre
de l’anticom’

ATYPIQUE
Eclairage Antoine Clevers

A typique.” Michel Hermans, professeur à l’Université
de Liège, et Nicolas Baygert, chercheur à l’Université
catholique de Louvain et professeur invité à l’Ihecs,

sont deux spécialistes de la communication politique. Ils
s’accordent sans difficulté lorsqu’il s’agit de qualifier Mag
gie De Block (Open VLD), la nouvelle star de la politique
flamande. Selon eux, elle se situe largement hors du carcan
communicationnel traditionnel.

1 Son style. “Elle est dans l’anticom’”, expose M. Baygert.
Prenez Bart De Wever, le président de la NVA. Il est dans la

recherche du coup d’éclat permanent. Maggie De Block, elle, ne
rentre pas dans ce jeu.” Par métaphore avec “le fastfood et le
slowfood, elle se situe dans la slowpolitique par rapport à
l’effervescence politique permanente. Rappelezvous qu’à sa
prise de fonction, elle avait demandé six mois avant de se pro
noncer publiquement, le temps d’entrer dans ses dossiers”.
“C’est une femme discrète, peu charismatique”, appuie Mi
chel Hermans. “Tout l’opposé de la politique people, incarnée
notamment par Freya Van den Bossche (ministre SP.A au gou
vernement flamand)”. “Avec Maggie De Block, on est dans le
nonformaté”, embraye Nicolas Baygert. “C’est du bio, un
produit authentique. Elle a cette volonté de faire les choses
autrement”.
Pour le professeur de l’ULg, “il me paraît très clair que,
compte tenu des railleries dont elle a fait l’objet à cause de son
physique lors de son entrée au gouvernement, elle doit son suc
cès à sa politique !”.

2 Sa politique. “Ferme.” Sans aucun doute. “Dès le mo
ment où un demandeur d’asile ne répond pas aux condi

tions, il est dehors”, constate le Liégeois. La secrétaire d’Etat
à l’Asile et la Migration “fait respecter la loi. En plus, elle agit
rapidement. Elle mène sa barque sans frein, elle ne plie pas”,
même devant certains cas très délicats qui ont ému une
frange de la population flamande.
Un manque d’humanité ? “Ça ne la tracasse visiblement
pas… En tant que libérale, elle peut appliquer le programme de
son parti. Elle sait que sa politique est ferme, peutêtre inhu
maine, mais qu’elle est sans doute nécessaire pour des raisons
économiques (on ne peut pas accueillir toute la misère du
monde, surtout dans le contexte budgétaire actuel) et sociales
(c’est une façon de lutter contre la montée des extrémismes et
de la xénophobie). A cet égard, on peut dire qu’elle fait un tra
vail populiste et populaire.”

3 Son physique. Le chercheur de l’UCL résume : “Au dé
part, son physique n’était pas facile. Mais il est devenu un

atout…” “Elle dénote par son physique, on la remarque tout de
suite”, poursuitil. “Dans un premier temps, lors de son arri
vée au gouvernement, cela lui a valu des moqueries et des bla
gues de mauvais goût”, développe M. Hermans. “Et puis,
dans un second temps, en réalisant sa politique, elle est parve
nue à se faire respecter, voire crainte… Elle a retourné la situa
tion à son avantage. Aujourd’hui, tout le monde sait qui est
Maggie De Block” et, corollaire, tout le monde connaît les
résultats – probants sur le plan comptable – de sa politique
migratoire.
Les deux spécialistes estiment toutefois que, hier comme
aujourd’hui, elle n’utilise pas son physique comme un
atout électoral. Même si, constate Nicolas Baygert, “il lui
donne une dimension maternelle. Son physique chaleureux
emballe son action politique assez dure et assez froide dans du
beau papier. Mais elle n’en joue pas. Tout l’opposé de Bart De
Wever…”.
“Elle, on ne la juge pas son sur physique, mais sur ses réalisa
tions, conclut Michel Hermans. Lors des élections de
mai 2014, elle n’aura pas à faire grandchose pour convain
cre son électorat. Contrairement à beaucoup d’autres minis
tres, il lui suffira de présenter son bilan… Clairement, Maggie
De Block est atypique”.

Maggie,
l’arme
électorale
du VLD
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La Journée

La sœur de Van Rompuy rejoint le PTB
Tine Van Rompuy, sœur du président du Conseil
européen Herman et du député flamand Eric, rejoint
officiellement le PTB. On écrit bien “officiellement” car
elle s’était déjà présentée sur les listes du parti d’ex
trême gauche. Elle n’y figurait toutefois qu’en tant que
candidate indépendante. Tine Van Rompuy, prépen
sionnée, a en effet décidé de devenir membre actif du
PTB, après plusieurs élections. Son programme ? Elle
défend sans surprise l’idée d’une taxe sur les million
naires, une circonscription fédérale et l’idée de soins
de santé abordables. Son rôle pour les élections du
25 mai 2014 n’a pas encore été déterminé par le PTB.

La taxe sur les kots à LLN est annulée
Les associations d’étudiants sont satisfaites : le Conseil
provincial du Brabant wallon a finalement annulé la
proposition de taxe de 30 euros visant les kots étu
diants. Une décision qui avait suscité l’inquiétude
parmi les étudiants et qu’avaient dénoncée leurs
représentants. Cette taxe de 30 euros par kot aurait été
due par les propriétaires de ces logements et non par
leurs occupants. Mais les propriétaires risquaient fort
de répercuter le coût de cette taxe sur le loyer qu’ils
réclament à leurs locataires. En outre, à Louvainla
Neuve, cette redevance se serait ajoutée à la taxe
communale de 150 euros par an, “déjà payée par les
étudiants koteurs”, selon l’AGL (Association générale
des étudiants de Louvain) et le Syello (Syndicat des
étudiants locataires de Louvain).

Le débat continue sur le Pacte scolaire
Si certains veulent revoir le Pacte scolaire, ils doivent
accepter que cela se fasse dans tous les domaines, pas
seulement le financement des bâtiments scolaires,
mais aussi la propriété de ceuxci ou, dans un autre
registre, l’accueil de la morale laïque, a fait compren
dre dimanche le ministrePrésident de la Fédération
WallonieBruxelles, Rudy Demotte (PS) sur plateau de
“Controverse” (RTLTVI). Vendredi, interrogé sur les
ondes de “La Première”, le viceprésident CDH du
gouvernement, André Antoine, a laissé entendre que
le Pacte scolaire, qui a scellé les relations entre l’Etat et
les réseaux à l’issue de la “Guerre scolaire”, n’était plus
adapté aux besoins d’aujourd’hui. “A l’avenir et vu les
contraintes budgétaires auxquelles sont et seront soumises
les entités fédérées, il sera nécessaire de parler de coopéra
tion entre les réseaux au sein de bassins scolaires”,
a souligné M. Demotte.

Ecolo ne croit plus en saint Nicolas…
L’inscription de la question énergétique dans les politi
ques de relance est une bonne chose, salue Ecolo, qui
craint cependant que le gouvernement donne d’une
main ce qu’il reprendra de l’autre. “Si la baisse de 6 %
aura un effet direct sur la facture des citoyens, ceuxci
seront pénalisés par le recul de l’indexation des salaires
qui est liée au prix de l’électricité”, rappellent les verts.
Les mesures de relance axées sur la question énergéti
que et la baisse des charges sur le travail vont dans le
bon sens, selon Ecolo. Mais la baisse de la TVA sur
l’électricité, de 21 à 6 %, ressemble à un faux cadeau,
car elle s’accompagnera d’un recul de l’indexation des
salaires, puisque l’indexation est notamment liée au
prix de l’électricité. Les entreprises, quant à elles,
peuvent déjà déduire la TVA. Ecolo appelle donc le
gouvernement à “un sursaut de lucidité”, en soutenant
les politiques visant à réduire la demande énergétique.
Les verts s’étonnent aussi que la plupart des mesures
de soutien aux entreprises n’aient un plein impact
qu’à partir de 2017, “alors que, lorsqu’il a fallu aider les
banques, le gouvernement avait fait preuve d’une rapidité
singulièrement plus grande”.

Places d’école : “Totale
confusion”, dit le MR
Françoise Bertieaux juge qu’il y a

une nongestion du dossier
de la création de places d’école.

EN QUESTIONS

S ouvenezvous. Jeudi, le gouvernement
de la Fédération WallonieBruxelles
(FWB) a donné son feu vert pour créer

13 750 places d’école, dont 6 375 pendant
l’année scolaire 20142015, à hauteur de
55 millions d’euros (LLB 29/11). Un plan d’ur
gence concocté par les ministres JeanMarc
Nollet (Ecolo, Bâtiments scolaires) et André
Antoine (CDH, Budget).

Dès ce lundi, au sein de chaque commission
du parlement de la FWB seront discutés
l’ajustement budgétaire 2013 et le budget
2014. Le MR, dans l’opposition, compte bien
cuisiner les ministres Nollet et Antoine car il
s’interroge sur de nombreux
points.

1 Sur les nouvelles places
d’école. “Une chose est cer

taine, affirme Françoise Ber
tieaux, chef de groupe MR au
parlement de la FWB, c’est que
l’on va manquer de places en ma
ternelle et en primaire à la ren
trée 2014.” D’après les différen
tes données que le MR a pu ré
colter, “nous estimons qu’il va
manquer au moins 1500 places.
Et la vraie réalité, c’est quand,
comment et où vaton construire
ces placeslà ?” Mme Bertieaux
questionne : “Auronsnous, oui
ou non, ces 1 500 places au
1er septembre 2014 ? La réponse à
cette question est floue.”

2 Sur les travaux en “dur”.
Le gouvernement a décidé

de consacrer 29,5 millions pour
financer des travaux de rénova
tion et d’extension de faible
coût, c’estàdire à 4000€/place. “Ce sont des
bâtiments collectifs. Il faut un escalier de secours,
une installation électrique particulièrement
agréée, etc., indique Mme Bertieaux. J’ai le senti
ment qu’en dessous de 1500€/m2, une rénova
tion, une extension est impossible. Donc, cela veut
dire qu’ils prévoient, par enfant, une surface de
2,5 m2. Pour s’asseoir juste à son banc, je veux
bien. Mais il faut les couloirs, les toilettes,… Je
crains dès lors qu’avec 4000€/place, cela ne soit
pas possible !” Le plan prévoit qu’en cas de dé
passement du plafond de 4 000 €/place, ce
sont les PO qui suppléeront. “Oui, mais avec
quel argent?”

3 Sur les 55 millions pour les 13750 pla
ces. “D’où sortent ces 55 millions ?, enchaî

netelle. Ils sont clairement étalés sur plusieurs
exercices. Mais pour l’exercice 2014, on ne les
trouve pas. Seuls sont inscrits 2 millions.” Elle
reprend : “Une convention a été signée avec le

Centre régional d’aide aux communes (Crac)
pour 40 millions – et pas 55 –, mais pour que le
Crac apporte ces 40 millions, il y a un loyer an
nuel de 3,2 millions. Or, il n’y a que 2 millions
inscrits cette année…” Et de dénoncer le “côté
très déplaisant” de cette annonce : “C’est après
moi, demain les mouches !, c’estàdire que les
ministres Nollet et Antoine peuvent tenir faciale
ment jusqu’au 25 mai 2014 (NdlR : date des
élections). Mais après, pour tous les millions qui
vont manquer et pour ce qui ne pourra pas être
remboursé au Crac, ils s’en lavent les mains.”

4 Le prêt de la BEI. Six cents millions
– dont 300 sont empruntés à la Banque

européenne d’investissement (BEI) – permet
tront de financer la création de 17839 places
d’ici 2017. “Il n’y a pas un centime qui est provi
sionné dans le budget, pointe Mme Bertieaux. En
outre, s’il est nécessaire que cela passe à l’ajuste
ment budgétaire 2014, on n’a pas le temps d’en
faire d’ici au 25 mai car, généralement, l’ajuste
ment a lieu en juinjuillet. En d’autres termes,

M. Nollet laisse le trou à ses suc
cesseurs.”

5 Les investissements pour
1,2 milliard. “M. Nollet

brandit toujours que le gouverne
ment a débloqué plus d’1,2 mil
liard au cours de cette législature
pour la création de nouvelles pla
ces d’école, poursuit la chef de
groupe. Nous les cherchons.” Et
de tenter de trouver une expli
cation : “M. Nollet veut peutêtre
dire que l’addition de tous les
moyens dans tous les fonds fait
1,2 milliard. Mais non, cela fait
670,4 millions, soit la moitié. De
plus, cette approche n’est pas
honnête car on ne sait pas si tous
les moyens qui ont été inscrits de
puis le premier budget de la légis
lature ont été consommés.” Com
ment dès lors arriver au dou
ble ? Soit “on additionne tous les
chiffres qui apparaissent au bud
get initial et à l’ajustement, mais
donc on compte deux fois les mê

mes chiffres, et alors on arrive à près d’1,2 mil
liard, sauf que c’est faux !” Soit “c’est l’addition
de tous les montants au budget depuis 2010 au
potentiel de dépense de la BEI (600 millions).”

6 La répartition des places d’école. Outre
les 13 750 places du plan d’urgence est

programmée l’ouverture de 23 500 places à
l’horizon 2017. “Mais à chaque annonce de M.
Nollet, on nage en pleine confusion”, déplore
Françoise Bertieaux. Exemple ? “M. Nollet a
annoncé 150 places en dur pour le fondamental
à Jette quand l’échevin de l’Enseignement de cette
commune affirme que ce sont des pavillons mo
dulaires qui sont prévus.”

Elle conclut : “Quand on démonte tout – les
chiffres, les places, la localisation des places, la
manière de les comptabiliser et de les mettre en
exécution –, c’est une nongestion du dossier.”

StéphanieBocart

Au FDF, l’élaboration des listes a des ratés
Un conseil général

long et mouvementé.
Vote reporté.

BROUILLARD

R éunion marathon pour
les militants du FDF. Ils
étaient rassemblés di

manche à l’Institut Don Bosco
de WoluweSaintLambert
pour se prononcer sur les pro
jets de listes élaborés par la hié
rarchie du parti. Entamées vers
14 h 30, les discussions se sont
poursuivies jusque pratique
ment 21 heures, témoignant
des difficultés des arbitrages
internes. Si le top de la liste
bruxelloise (plus les six com
munes à facilités) pour la
Chambre fut approuvé, avec
Olivier Maingain en tête, suivi
par Joëlle Maison (échevine à
Uccle), la troisième place était
encore à réserver à une person
nalité de la périphérie suite au
retrait du bourgmestre de Lin
kebeek Damien Thiéry. C’est
d’ailleurs ce type d’incertitude
qui a conduit au report du vote
sur le reste de la liste fédérale,
ainsi que sur la liste pour la Ré
gion bruxelloise, qui a manifes
tement suscité quelques re
mous.

Le parti vote l’ouverture
Olivier Maingain, contacté

peu après la fin de la réunion,
précisait que plusieurs “bonnes
places” sont encore à remplir
avec des candidats d’ouverture,
notamment la cinquième. Pour
la plupart issus des rangs libé
raux de WoluweSaintLam
bert et Schaerbeek, appre
naiton. Le principe de l’ouver
ture des listes à des candidats
non FDF fut contesté par une
partie de l’assemblée, ce qui a
conduit le président de parti à
demander un vote à main levée
sur cette question. Les engage
ments pris par Olivier Main
gain visàvis de certaines per
sonnalités ont bénéficié d’une
large adhésion. Mais l’incon

nue demeurant sur le nom de
ces personnalités a nourri les
interrogations des quelque
200 personnes réunies diman
che. Le FDF ne pouvant tran
cher, il a été décidé de reporter
le vote à un conseil général ul

térieur (certainement après les
fêtes), permettant à la commis
sion électorale de retravailler la
proposition. Bref rien n’est en
core joué à Bruxelles sinon la
place de tête de liste à laquelle
a été confirmé Didier Gosuin.

La composition des listes
pour Liège et Namur fut égale
ment reportée, plusieurs sym
pathisants s’étant manifestés
trop récemment. Toutes les
autres têtes de listes wallonnes
ont été fixées.

Par contre, rien pour la liste
FDF de la périphérie bruxel
loise pour la Chambre. Rien
non plus pour l’Europe, où le
parti ambitionne de présenter
sa propre liste également.

M. Co.

“M. Nollet
a annoncé

150 places en dur
à Jette quand
l’échevin de

l’Enseignement
affirme que ce

sont des pavillons
modulaires

qui sont prévus.”

FRANÇOISE BERTIEAUX
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Paul Magnette dénonce
“le retour de Germinal”

Le PS s’inquiète du recours
abusif aux travailleurs
étrangers en Belgique.

A GAUCHE TOUTE !

Au détour des nombreux chantiers
qui peuplent Bruxelles et les
grandes villes wallonnes, on est

parfois surpris d’entendre parler portu
gais ou polonais massivement. Rien
d’illégal cependant, mais jusqu’à
preuve du contraire bien évidemment.

L’Europe permet en effet aux tra
vailleurs de l’Union de bénéficier d’un
statut de travailleur détaché dans un
autre pays de l’Union. L’entreprise qui
les envoie n’a pas de siège social en Bel
gique, elle a obtenu directement ou in
directement (par soustraitance) un
marché public lui permettant d’en
voyer ses travailleurs pour une période
normalement limitée. Le principe des
travailleurs détachés est particulière
ment utilisé dans le secteur de la cons
truction, mais également dans l’infor
matique, l’agroalimentaire, etc.

Si le gouvernement fédéral vient de
s’accorder sur un plan visant à lutter
contre le dumping social, c’est tout sim
plement parce que la directive euro
péenne qui encadre ce type de procédé
est parfois entachée d’un certain flou.
“Elle est incomplète”, explique le prési
dent du Parti socialiste, Paul Magnette,
qui dénonce : “Rien n’est en effet prévu
pour les travailleurs qui bénéficient d’un
statut d’indépendant, aucun cadre com
mun organisant le contrôle n’existe, les co
tisations sociales sont payées dans le pays
d’origine des travailleurs ou encore cer
taines sociétés belges créent des filiales fic
tives à l’étranger pour pouvoir bénéficier
du système. Au final cela crée une concur
rence déloyale à l’égard des travailleurs
résidant en Belgique et des entreprises.”

On constatera d’ailleurs que si en
2007, 55000 travailleurs détachés
étaient actifs légalement en Belgique
dans le secteur de la construction, ils

étaient près de 173000 en 2013. “Nous
avons obtenu que soit utilisée la conven
tion du Conseil de l’Europe sur la lutte con
tre la traite des êtres humains. Pour
l’exemple, il y avait un cas aux PaysBas où
des travailleurs étrangers étaient obligés
de louer un logement de 900 € qui était di
rectement défalqué de leur salaire; c’est le
retour à ‘Germinal’”, poursuit Magnette
qui souhaite que le fédéral aille encore
plus loin que l’accord intervenu jeudi.

1 La première mesure à prendre
concerne la passation des mar

chés publics. “Il faut imposer l’annonce
préalable des soustraitants, limiter un
seul niveau maximum de soustraitance
et refuser la soustraitance en cascade qui
fait qu’on ne sait plus vraiment qui est
responsable du chantier. Il serait bien éga
lement d’étudier la faisabilité d’instaurer
un système d’agrément.”
Paul Magnette en est bien conscient, ce

n’est pas en agissant uniquement au ni
veau belge que l’on va résoudre l’en
semble des problèmes liés au dumping
social des travailleurs. L’ensemble étant
réglé par une directive européenne,
c’est à ce niveau que les choses doivent
être renégociées.

2 Les droits syndicaux. “Il est néces
saire que le respect des droits syndi

caux soit repris dans la directive.”

3 Limitation dans le temps. “Le déta
chement d’un travailleur doit être en

core plus limité dans le temps et le dépay
sement doit être justifié.”

4 Les critères. “Nous voulons que soit
adoptée une liste de critères cumula

tifs qui détermine si un travailleur est dé
taché ou non. Je vise ici le lieu d’installa
tion de l’entreprise, le lieu de recrutement
par exemple.”

5 Les conventions collectives. Ac
tuellement, les entreprises qui dé

tachent des travailleurs dans notre pays
ne sont pas obligées d’appliquer inté
gralement les conventions collectives.
“Et non uniquement les volets obligatoires
de la législation nationale.”

6 Les contrôles. “Il est nécessaire de
donner aux Etats membres de

l’Union des moyens pour réaliser des con
trôles efficaces. Il s’agit encore de mettre
en place une coordination des services
européens d’inspection, assortie de sanc
tions réelles et dissuasives.”

7 Le lieu de travail. “Nous voulons que
soit établie une présomption que le

lieu de travail habituel soit celui de l’Etat
d’accueil, à charge pour l’entreprise d’ap
porter les preuves contraires.”

8 Les cotisations sociales. “Imposons
également que les charges sociales,

bien que versées au pays d’origine, soient
calculées au tarif du pays d’accueil sur
base du salaire réellement perçu.”

Stéphane Tassin

Le principe des travailleurs détachés est particulièrement utilisé dans la construction.
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Le patron de “La Droite” encore accusé
AldoMichel Mungo a

comparu en correctionnelle
en octobre pour escroquerie.

PARQUET

Encore une nouvelle tuile judiciaire
pour le patron du parti “La Droite”.
AldoMichel Mungo a comparu de

vant le tribunal correctionnel de Bruxel
les le 23 octobre dernier pour faux en
écriture et escroquerie, à la demande du
procureur du Roi de Bruxelles. Cette af
faire s’ajoute à une liste de pépins judi
ciaires et autres condamnations qui ont
frappé la figure de proue du petit parti
de droite, une dissidence du Parti Popu
laire (PP) de Mischaël Modrikamen.

Que reprocheton cette fois à Aldo
Michel Mungo ? Tout d’abord, au sujet
du faux en écriture. Il s’agit d’un procès
verbal, apparemment créé de toutes piè
ces, d’une assemblée générale extraordi
naire de la société d’éditions Amahok
que le dirigeant de “La Droite” adminis

trait. Dans une intention frauduleuse,
selon le procureur du Roi, AldoMichel
Mungo a donc fait croire dans ce PV qu’il
cédait l’intégralité de ses parts dans
Amahok à une tierce personne, “alors
que le prévenu n’a pas cessé d’être, de fait,
gérant ou cogérant ainsi que bénéficiaire
économique principal, voire exclusif de la
dite société”, détaille le document de la
citation à comparaître.

Le but de Mungo, toujours selon le par
quet, aurait été de fuir notamment ses
responsabilités pénales et/ou civiles en
gagées visàvis des partenaires com
merciaux de la société Amahok.

Autre accusation qui a conduit Aldo
Michel Mungo devant le tribunal correc
tionnel en octobre dernier : il a fait réali
ser, de 2009 à 2011, des milliers d’exem
plaires de la revue militaire qu’il
dirigeait, “Carnets de vol”, par de multi
ples imprimeurs à la suite les uns des
autres. Apparemment, ces imprimeurs
n’étaient pas payés ou pas entièrement
payés par AldoMichel Mungo, et il en
résulte des créances non réglées. Ce “car
rousel”, organisé entre 9 imprimeurs au
total, laisse un préjudice pour ces der

niers de l’ordre de 100000 euros.

Un “procès politique”
Contacté dimanche, AldoMichel

Mungo rejette toutes ces accusations et
évoque, comme il l’avait déjà fait précé
demment dans d’autres affaires judiciai
res, un complot à son encontre. Il parle
même de “procès politique”, laissant en
tendre qu’il y a une conspiration contre
lui afin de nuire à l’ascension de son
parti politique.

Il accuse aussi Mischaël Modrikamen
d’être derrière la procédure enclenchée
par le procureur du Roi afin de le désta
biliser politiquement à 6 mois des élec
tions. Sousentendu : le PP, qui a connu
une belle progression dans le dernier ba
romètre politique de “La Libre”, voit
d’un mauvais œil l’ascension de “La
Droite” dans les sondages également.
D’où des tentatives de déstabilisation,
estime le portevoix de “La Droite”.

“Pourquoi cette comparution ? On est dé
cidément très nerveux au parquet, ironise
AldoMichel Mungo. Le procureur est au
service d’une personne bien précise (Mis
chaël Modrikamen, NdlR) dans le cadre

d’une vaste opération. J’ai en ma possession
des échanges de courriers entre Modrika
men et le procureur du Roi de Bruxelles à
cet égard… J’ai d’ailleurs déposé plainte
pour collusion ! C’est du harcèlement.
Quelle est la contrepartie obtenue pour
cette opération judiciaire contre moi ?”.

Pour les deux points de la citation à
comparaître évoqués ici, AldoMichel
Mungo réagit également : “Des faux en
écriture et une escroquerie, ce sont des ac
cusations qui relèvent du pénal. Or, il n’y a
pas eu d’instruction préalable. C’est une ci
tation directe de la part du procureur du
Roi. La présidente du tribunal a d’ailleurs
relevé immédiatement ce problème de pro
cédure.” Sur le fond du dossier concer
nant les 9 imprimeurs lésés, AldoMi
chel Mungo évoque une dénonciation
par mail à la police venant d’un ancien
conseiller juridique du PP, à nouveau.
Pour les imprimeurs lésés, il ne s’agirait
pas, selon le patron de “La Droite”, d’une
“arnaque” de sa part, mais de problèmes
liés à des questions de livraisons.

La suite judiciaire de cette affaire est
prévue en mai 2014.

Frédéric Chardon
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Météo
Très sombre
mois de novembre
Le soleil n’a brillé que
28 heures et 56minutes au
mois de novembre, soit
moins d’une heure par jour
enmoyenne. Cela classe
novembre 2013 dans la
catégorie “exceptionnelle”
en ce qui concerne la durée
d’insolation. C’est ce qui
ressort de données sur le site
de l’Institut royal de
météorologie (IRM).
“Exceptionnel” qualifie les
phénomènes qui se
produisent enmoyenne tous
les trente ans. Lors d’unmois
de novembre “normal”, le
soleil brille plus de
66 heures. Le novembre le
plus sombre jusqu’à présent
a été enregistré en 2010,
quand le soleil a brillé moins
de 24 heures.
Novembre 2013 est le 5emois
de novembre le plus sombre
depuis le début des relevés.
La quantité deprécipitations
et le nombre de jours de
précipitations se sont
également écartés de la
moyenne. On a ainsi relevé
102,6 millimètres de
précipitations, contre 76,4
en moyenne. Avec sept jours
de précipitations, on est
trois jours au-dessus de la
“normale”. Les autres
valeurs pour le mois de
novembre ont été normales.
La température moyenne
s’est élevée 6,4 degrés.
(Belga)

Chastre
Gros incendie dans une exploitation agricole
Samedi vers 14h30, un incendie s’est déclaré dans une exploitation
agricole de Blanmont (Chastre, Brabant wallon). Les pompiers de Wavre,
Gembloux, Jodoigne et une équipe de la protection civile de Ghlin ont
travaillé durant une partie de la nuit de samedi à dimanche à son
extinction. Le feu a pris dans trois hangars qui couvrent une surface de
quelque 3000m2. S’y trouvaient d’importantes quantités de paille ainsi
que quelque 350 bovins. Une dizaine de bovins sont morts. Certains ont
été brûlés ou asphyxiés, d’autres ont dû être euthanasiés car leurs
blessures étaient trop importantes. Les dégâts sont considérables.
L’origine du sinistre doit encore être déterminée. “L’incendie est sous
contrôle. Mais il faudra vraisemblablement attendre une semaine avant
que toute la paille se soit consumée”, précisent les pompiers. (Belga)

Faits divers
Septuagénaire agressée à Marcinelle
Une jeune femme de 22 ans a été interceptée et
renvoyée devant le juge d’instruction pour vol avec
violence, ce dimanche, indique le parquet de
Charleroi. Elle est soupçonnée d’avoir participé à
l’agression d’une dame de 71 ans, survenue mardi soir,
à la rue de l’Ange à Marcinelle. Vers 21h, un couple
avait sonné à la porte de la victime et avait réclamé un
verre d’eau. L’occupante des lieux les avait invités à
entrer et les auteurs ont fini par lui porter des coups
avant de lui attacher les mains avec des liens de
fortune. Ils ont dérobé divers objets de valeur et ont
pris la fuite avec la voiture de la victime. (Belga)

Sécurité routière
GSM au volant :
moins d’infractions
Les services de police ont
constaté 48121 infractions
relatives à l’utilisation du
GSM au volant au cours du
premier semestre de
l’année. En extrapolant à
partir de ces chiffres sur
base annuelle (96242), il
s’agit d’une diminution par
rapport à 2012 (119985) et
à 2011 (132244), selon une
réponse du secrétaire
d’Etat à la Mobilité
Melchior Wathelet (CDH) à
une question écrite du
sénateur Guido De Padt
(Open VLD). Les 48121
infractions enregistrées
concernent toutes les
catégories de véhicules. La
majorité d’entre elles sont
le fait de conducteurs de
voitures personnelles
(27396) et de camions
(2240). M. Wathelet a
également précisé que les
formulaires d’accident de la
circulation ne comprennent
aucune rubrique destinée à
l’usage du GSM. “Par
conséquent, les statistiques
nationales d’accidents ne
permettent pas de
déterminer le nombre
d’accidents de la circulation
imputables à l’utilisation du
GSM.”
L’usage d’un GSM au volant
constitue une infraction du
2e degré, passible d’une
perception immédiate de
110 euros. (Belga)

Faits divers
Privé de liberté après avoir
agressé un garde SNCB
Sous l’emprise de la boisson, un
individu s’en est violemment pris à un
garde de la SNCB vendredi à la gare de
Liège-Guillemins. Il aurait d’abord
simulé avoir été victime d’une bagarre.
Couché sur le sol, il a alors agrippé les
testicules d’un garde de la SNCB. La
victime est en incapacité de travail
jusqu’au 5 décembre. L’auteur des
faits a été interpellé et ramené en
cellule. Il a été déféré samedi au
parquet de Liège. (Belga)

Police fédérale
Le nouveau QG deux fois plus cher que prévu
Le gouvernement a déjà déboursé 39,6 millions d’euros en travaux
d’aménagement pour le nouveau quartier général bruxellois de la police
fédérale, situé rue Royale. Cela représente le double de ce qui avait été
budgétisé en 2010, indiquait samedi “De Tijd”. Le secrétaire d’Etat à la
Régie des bâtiments Servais Verherstraeten (CD&V) demande un audit
“au plus haut niveau”. Le QG de la police fédérale et de la police
judiciaire de Bruxelles déménagera en avril prochain de son implantation
actuelle vers le “BelAir Office”, c’est-à-dire les bâtiments de l’ancienne
Cité administrative de l’Etat. L’adaptation de ce bâtiment aux besoins de
la police a déjà coûté à l’Etat 39,6 millions d’euros, alors qu’en 2010 le
gouvernement avait prévu de débourser 23,2 millions. En outre, l’Etat
devra, en 18 ans, s’acquitter d’un total d’environ 13 millions d’euros en
loyer pour une surface de bureaux d’environ 80000m². (D’après Belga)

300000
CAMÉRAS DE SURVEILLANCE

On compte en Belgique entre 300000 et
340000 caméras de surveillance, soit une pour
36 habitants, selon “Le Soir”. Ce total est calculé

sur base du nombre de lieux placés sous
surveillance tels que déclarés à la Commission
de protection de la vie privée. 42000 lieux sont
officiellement surveillés par des caméras, dont
17000 se trouvent sur la voie publique. 22000
sont installées dans des lieux fermés, accessibles
au public ou chez des privés. On retrouve 3000
d’entre elles sur des lieux de travail. (Belga)

Campagne Bob
Nonante et un conducteurs contrôlés
positifs à l’alcool
La première opération de contrôle de grande envergure des
fêtes de fin d’année, dans le cadre de la campagne Bob, a
débouché sur 91 tests d’alcoolémie positifs, soit 2,2% des
4023 personnes contrôlées. L’action était menée sur 71
accès et sorties du ring de Bruxelles entre 16h et 23h
vendredi. Trois conducteurs ont également été contrôlés
positifs à la drogue, ajoute la police fédérale. La campagne
hivernale Bob de l’Institut belge pour la Sécurité routière
(IBSR) se tient du 29 novembre au 27 janvier. Lors de ces
huit semaines, les contrôles des automobilistes en matière
de conduite sous influence de l’alcool et de la drogue
seront renforcés. (Belga)

En bref

Le patron des
Tec dénonce
le rôle du PTB

Le parti de gauche radicale
aurait instrumentalisé les
syndicats des bus wallons.

AGITATEUR

L’ administrateurdélégué de la
Société régionale wallonne du
Transport (SRWT), JeanMarc

Vandenbroucke, a pointé du doigt
dimanche le rôle du PTB dans l’agita
tion sociale qui a touché le Tec Liège
Verviers ces derniers jours. “Il y a une
instrumentalisation des syndicats par
une force politique qui vise une autre
fin”, a affirmé M. Vandenbroucke sur
le plateau de “Mise au point” (RTBF)
en citant le PTB.

Pour rappel, la grève sauvage qui a
paralysé les Tec à Liège et entraîné
un mouvement de solidarité à Char
leroi trouve son origine dans des
événements qui se sont produits à
Herstal, commune où le PTB s’est
implanté. Des chauffeurs, couverts
par des délégués CGSP, n’ont pas res
pecté un itinéraire en raison de tra
vaux qui compliquaient la circula
tion des bus. La direction les a convo
qués et une grève sauvage a éclaté.

Du côté syndical, l’on réfute toute
manipulation par le PTB mais on re
connaît que certains délégués sont
membres ou proches du PTB comme
d’autres du PS. “Dire qu’il n’y a pas de
contacts, ça n’est pas vrai. Parler d’in
filtration, de manipulation, je ne pense
pas”, a expliqué un secrétaire CGSP.
(Belga)

L’Eglise plus féminine à Tournai
Le Synode diocésain opte

pour plus de responsabilités
pour les femmes.

HISTORIQUE

C ertes, elle ne fera pas table rase de
tout son passé. Et les mutations
seront progressives mais quand

même, le Synode diocésain de Tournai
qui s’est conclu samedi à Mons devant
plus de 1200 personnes à la collégiale
SteWaudru, a montré la volonté des ca
tholiques hennuyers à entrer la tête
haute dans le XXIe siècle. En la présence
significative de plusieurs évêques –
Ulrich (Lille), Vancottem (Namur),
Hoogmaertens (Hasselt), Coliche (auxi
liaire de Lille), Hudsyn (auxiliaire du
Brabant wallon et Jousten (émérite de
Liège) – mais également de représen
tants protestants, orthodoxes et angli
cans. Mgr Guy Harpigny, l’évêque de
Tournai, a promulgué les décrets qu’il a
pris suite aux demandes et propositions
formulées par l’assemblée synodale dio
césaine. L’issue positive… d’un processus
de près de mille jours qui a débuté le
28 mai 2011, unique à ce jour en Belgi
que dont voici les principales décisions.

1 Le diocèse de Tournai se restructu
rera en 49 paroisses nouvelles. La

question de l’avenir des paroisses reste
sensible. Désormais, l’unité pastorale
sera le “niveau de base” de la vie ecclé
siale. Avec un curé, une Equipe d’anima
tion pastorale, un seul conseil pastoral,
une unification des structures d’ASBL
ou de fabriques d’Eglise. D’ici 5 ans,
Tournai aura 49 “paroisses nouvelles”.
Le processus lancé en septembre 2014

s’achèvera le 31 août 2018.

2 Les femmes aux commandes. Lors
du vote des propositions d’action,

l’assemblée synodale a applaudi une
seule fois quand on a demandé d’inté
grer des femmes à tous les niveaux de
responsabilité dans le diocèse. Mgr Har
pigny l’a rejointe : il veut intégrer des
femmes à tous les niveaux de gouver
nance. Jusqu’au sein du conseil épisco
pal…

3 Avec les familles et les jeunes. Les
travaux ont montré la nécessité

d’organiser des “minisynodes” afin de
“revisiter la présence aux jeunes et l’ac
compagnement des familles”. La commu
nication veillera à mieux rendre compte
de la diversité des chrétiens.

4 L’Eglise, ce sont avant tout des
personnes. Si les décrets rappel

lent l’importance de la messe du di
manche – “mais comment faire pour que
tous puissent y prendre leur place ?” – il
faut encourager la vie spirituelle per
sonnelle.

5 Un “lieusource” par paroisse
nouvelle. Le Synode a encore in

sisté sur l’importance de lieux de vie et
de célébration. Si les églises sont le pre
mier lieu de rassemblement, il faut aussi
d’autres lieux. C’est pourquoi chaque
“paroisse nouvelle” devra offrir un
“lieusource” pour faire une halte spiri
tuelle. Les maisons ou les communautés
qui exercent déjà cet accueil seront en
couragées. Mgr Harpigny propose de
créer une maison diocésaine de la prière
et de la vie spirituelle.

Christian Laporte

URens. : www_diocesetournai.be.

Femme à l’église ou dans l’Eglise? Les temps changent.
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Gembloux, Jodoigne et une équipe de la protection civile de Ghlin ont
travaillé durant une partie de la nuit de samedi à dimanche à son
extinction. Le feu a pris dans trois hangars qui couvrent une surface de
quelque 3000m2. S’y trouvaient d’importantes quantités de paille ainsi
que quelque 350 bovins. Une dizaine de bovins sont morts. Certains ont
été brûlés ou asphyxiés, d’autres ont dû être euthanasiés car leurs
blessures étaient trop importantes. Les dégâts sont considérables.
L’origine du sinistre doit encore être déterminée. “L’incendie est sous
contrôle. Mais il faudra vraisemblablement attendre une semaine avant
que toute la paille se soit consumée”, précisent les pompiers. (Belga)

Faits divers
Septuagénaire agressée à Marcinelle
Une jeune femme de 22 ans a été interceptée et
renvoyée devant le juge d’instruction pour vol avec
violence, ce dimanche, indique le parquet de
Charleroi. Elle est soupçonnée d’avoir participé à
l’agression d’une dame de 71 ans, survenue mardi soir,
à la rue de l’Ange à Marcinelle. Vers 21h, un couple
avait sonné à la porte de la victime et avait réclamé un
verre d’eau. L’occupante des lieux les avait invités à
entrer et les auteurs ont fini par lui porter des coups
avant de lui attacher les mains avec des liens de
fortune. Ils ont dérobé divers objets de valeur et ont
pris la fuite avec la voiture de la victime. (Belga)

Sécurité routière
GSM au volant :
moins d’infractions
Les services de police ont
constaté 48121 infractions
relatives à l’utilisation du
GSM au volant au cours du
premier semestre de
l’année. En extrapolant à
partir de ces chiffres sur
base annuelle (96242), il
s’agit d’une diminution par
rapport à 2012 (119985) et
à 2011 (132244), selon une
réponse du secrétaire
d’Etat à la Mobilité
Melchior Wathelet (CDH) à
une question écrite du
sénateur Guido De Padt
(Open VLD). Les 48121
infractions enregistrées
concernent toutes les
catégories de véhicules. La
majorité d’entre elles sont
le fait de conducteurs de
voitures personnelles
(27396) et de camions
(2240). M. Wathelet a
également précisé que les
formulaires d’accident de la
circulation ne comprennent
aucune rubrique destinée à
l’usage du GSM. “Par
conséquent, les statistiques
nationales d’accidents ne
permettent pas de
déterminer le nombre
d’accidents de la circulation
imputables à l’utilisation du
GSM.”
L’usage d’un GSM au volant
constitue une infraction du
2e degré, passible d’une
perception immédiate de
110 euros. (Belga)

Faits divers
Privé de liberté après avoir
agressé un garde SNCB
Sous l’emprise de la boisson, un
individu s’en est violemment pris à un
garde de la SNCB vendredi à la gare de
Liège-Guillemins. Il aurait d’abord
simulé avoir été victime d’une bagarre.
Couché sur le sol, il a alors agrippé les
testicules d’un garde de la SNCB. La
victime est en incapacité de travail
jusqu’au 5 décembre. L’auteur des
faits a été interpellé et ramené en
cellule. Il a été déféré samedi au
parquet de Liège. (Belga)

Police fédérale
Le nouveau QG deux fois plus cher que prévu
Le gouvernement a déjà déboursé 39,6 millions d’euros en travaux
d’aménagement pour le nouveau quartier général bruxellois de la police
fédérale, situé rue Royale. Cela représente le double de ce qui avait été
budgétisé en 2010, indiquait samedi “De Tijd”. Le secrétaire d’Etat à la
Régie des bâtiments Servais Verherstraeten (CD&V) demande un audit
“au plus haut niveau”. Le QG de la police fédérale et de la police
judiciaire de Bruxelles déménagera en avril prochain de son implantation
actuelle vers le “BelAir Office”, c’est-à-dire les bâtiments de l’ancienne
Cité administrative de l’Etat. L’adaptation de ce bâtiment aux besoins de
la police a déjà coûté à l’Etat 39,6 millions d’euros, alors qu’en 2010 le
gouvernement avait prévu de débourser 23,2 millions. En outre, l’Etat
devra, en 18 ans, s’acquitter d’un total d’environ 13 millions d’euros en
loyer pour une surface de bureaux d’environ 80000m². (D’après Belga)

300000
CAMÉRAS DE SURVEILLANCE

On compte en Belgique entre 300000 et
340000 caméras de surveillance, soit une pour
36 habitants, selon “Le Soir”. Ce total est calculé

sur base du nombre de lieux placés sous
surveillance tels que déclarés à la Commission
de protection de la vie privée. 42000 lieux sont
officiellement surveillés par des caméras, dont
17000 se trouvent sur la voie publique. 22000
sont installées dans des lieux fermés, accessibles
au public ou chez des privés. On retrouve 3000
d’entre elles sur des lieux de travail. (Belga)

Campagne Bob
Nonante et un conducteurs contrôlés
positifs à l’alcool
La première opération de contrôle de grande envergure des
fêtes de fin d’année, dans le cadre de la campagne Bob, a
débouché sur 91 tests d’alcoolémie positifs, soit 2,2% des
4023 personnes contrôlées. L’action était menée sur 71
accès et sorties du ring de Bruxelles entre 16h et 23h
vendredi. Trois conducteurs ont également été contrôlés
positifs à la drogue, ajoute la police fédérale. La campagne
hivernale Bob de l’Institut belge pour la Sécurité routière
(IBSR) se tient du 29 novembre au 27 janvier. Lors de ces
huit semaines, les contrôles des automobilistes en matière
de conduite sous influence de l’alcool et de la drogue
seront renforcés. (Belga)

En bref
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Jemeppe-sur-Sambre
Un cyclomotoriste perd la vie
à Jemeppe-sur-Sambre
Un cyclomotoriste a perdu la vie vendredi en fin d’après-midi à
Saint-Martin (Jemeppe-sur-Sambre, en province de Namur), a
indiqué samedi le parquet de Namur. Le conducteur circulait rue
Père Descampe quand, pour une raison indéterminée, il a perdu
le contrôle de son engin et a percuté un mur de plein fouet. Il est
décédé sur le coup. L’homme était né dans les années cinquante,
d’après le parquet. Un expert a été envoyé sur les lieux pour
déterminer les causes exactes de l’accident. D’après les
premières constatations, il n’y a aucune trace d’un autre véhicule
impliqué dans l’accident. R.Tom

Namur
A la rencontre de Saint-Nicolas
Les parents étaient aussi excités que les enfants de voir arriver
Saint Nicolas et le père fouettard accompagnés de ses poneys
arriver en musique à bord d’une Namourette, samedi matin au
jardin de la Maison de la culture. Le grand Saint a ensuite
rencontré les bambins individuellement à la galerie D’Harschamp
pendant plusieurs heures.

Namur
Conférence gesticulée
Ce vendredi 6 décembre, une conférence très particulière de Pablo
Seban intitulée “Mes identités nationales” sera proposée au Centre
d’action interculturelle. Cette conférence permettra à tous de
mener une réflexion sur l’intégration, le racisme et l’interculturalité
dans un cadre convivial et ludique. JVE
U Infos : www.cainamur.be.

En bref

Des films surprenants
et éclairants
Le festival EOP propose une

programmation drôle,
éducative et sans tabous.

NAMUR

L e festival EOP (extra and ordinary
people) a démarré en force, ven
dredi soir, à la maison de la cul

ture de Namur. Après des discours lon
guets et convenus des institutionnels
– au cours desquels Maxime Prévot a
assuré, plus concis que les autres, que la
Ville continuerait à soutenir EOP quoi
qu’il arrive : bonne nouvelle –, la soirée
inaugurale a mis en avant deux films
australiens dont les réalisatrices
avaient fait le déplacement à Namur.

Le public a été surpris par “The Inter
viewer”, un court métrage étonnant,
imaginé, écrit, produit, réalisé et joué
par des personnes handicapées (par
don : porteuses de handicap, comme
on dit à EOP), qui raconte l’histoire
d’un avocat désarçonné lorsque son en
tretien d’embauche est mené par un
jeune homme trisomique. L’audience a
ensuite été emballée par un documen
taire intitulé “Scarlet Road”.

Loin d’être un film racoleur sur les
prostituées et la sexualité des person
nes handicapées, le film s’est révélé un
portrait tout en finesse sur Rachel Wot
ton, une travailleuse du sexe engagée
qui s’est spécialisée dans une clientèle
négligée : les personnes en situation de
handicap. Un documentaire subtil et
humain, qui a le mérite de révéler les
besoins d’intimité et de contact physi
que des handicapés, au même titre que
les autres, ainsi que les bienfaits médi

caux qu’ils peuvent tirer d’une activité
sexuelle. L’occasion aussi pour le public
de se poser une question fondamen
tale : qu’en estil en Belgique ? Et aux
deux ministres concernées d’expliquer
qu’on se penche sur le sujet en Wallo
nie et à Bruxelles, mais qu’on n’est pas
encore loin en la matière…

A noter : toutes les séances du festival

EOP sont accessibles à tous les specta
teurs, qu’ils soient malvoyants, malen
tendants ou en chaise roulante. “Tous
les films sont audiodécrits, surtitrés, il y a
des pictogrammes pour les personnes
handicapées mentales, et tout est prévu
pour les personnes à mobilité réduite, bien
sûr. Chacun pourra apprécier et vivre le
festival sans obstacle”, souligne Luc Bol

land, directeur artistique de l’événe
ment. De nombreuses séances ont en
core lieu jusqu’à ce mardi 3 décembre
inclus, journée internationale des per
sonnes handicapées.

M.V.

UProgramme complet sur www.eopfesti
val.be.

Toutes les interventions – dont celle de Luc Bolland – sont traduites en langue des signes.
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Non à la cartographie
de l’éolien

Les sites de Commanster et de
GoronneMenil, contestés par les

riverains, y sont répertoriés.

VIELSALM

L a cartographie de l’éolien en Wallonie était
au centre des débats au récent conseil
communal de Vielsalm. Sur la table, la

nouvelle carte où sont répertoriées quatre zo
nes favorables dans la commune, en l’occur
rence à proximité du village de Commanster,
entre Goronne et Menil, sur les hauteurs de Bê
che et à MontleSoie.

L’échevin Joseph Remacle a souligné que sur
les 35 réclamations déposées dans le cadre de
l’enquête publique, quelquesunes émanent de
groupes opposés à des projets présentés ces
derniers mois. “Les sites retenus, d’une part, par
Electrabel, à savoir Les Longs Sarts, entre Regné
Lierneux, et, d’autre part, par Electrawinds, entre
VilleduBois et PetitThier, contestés par les rive
rains, ne figurent pas sur la carte, a précisé l’éche
vin. Par contre, ceux de Commanster et de Go
ronne, controversés eux aussi, y sont répertoriés.”

S’appuyant notamment sur les réactions né
gatives des citoyens, l’avis de la CCATM, les criti
ques de scientifiques et l’absence de cadre juri
dique, le collège communal a proposé d’émettre
un avis défavorable. Il a été suivi par l’ensemble
de la majorité et deux mandataires de la mino

rité, Christophe Bleret et Antoine Becker.
“La distance minimale par rapport à l’habitat, à

savoir 600 mètres au lieu de 400, nous paraît en
core insuffisante. Par ailleurs, l’absence de décret,
lié à la cartographie, pose question sur le plan juri
dique”, a argué Christophe Bleret.

Pas du tout sur la même longueur d’onde, les
mandataires Ecolo ont exprimé leur surprise,
voire leur irritation, face à de tels propos. “Cela
n’a pas de sens de se prononcer sur cette carte,
sorte de brouillon avant l’étude d’incidence, a ré
sumé François Rion. L’intérêt de la démarche,
c’est de nous permettre de faire des remarques sur
les zones présentées comme favorables. Nous som
mes vraiment surpris par un tel gâchis qui para
lyse le projet de la Wallonie et met en péril l’objectif
que s’est fixé le gouvernement wallon”.

N.L.

Le marché de Noël d’Arlon
s’étoffe

Patinoire, marché solidaire,
ateliers et expositions sont au

programme.

ARLON

L es festivités de Noël prennent un peu plus
d’ampleur chaque année à Arlon.

Pour cette sixième édition du marché de
Noël solidaire, qui se déroule les 13, 14 et
15 décembre, les animations s’étendent à l’an
cien palais de justice qui surplombe la place
Léopold où est installé le traditionnel chapi
teau. Un chapiteau qui abrite tout le weekend
dès midi une soixantaine d’exposants propo
sant des produits artisanaux, de bouche et une
petite restauration. Il sera inauguré le 13 dé
cembre à 18 h 30 en présence du Père Noël. Un
concert gratuit “Remember 44” sera ensuite
joué par la Musique royale de la force aérienne
belge à 20 heures à l’église SaintMartin.

Cette année encore, les bénéfices engrangés
par le marché solidaire seront redistribués par
les servicesclub à plusieurs associations locales.

L’ancien palais de justice sera, quant à lui, dédié
à divers ateliers. Fabrication de lampions par la
Maison des Jeunes, atelier floral et déco de table
par le Jardin d’Yvan, atelier maquillage par la
section beauté de l’Itela, ainsi que des divers ate
liers culinaires proposés par les élèves de la sec
tion hôtellerie de l’Institut CardijnLorraine.

Une séance de lecture pour les plus petits par
la bibliothèque communale et autres racon
teurs féeriques est organisée le vendredi à
16h15, le samedi et le dimanche à 15 heures.
L’exposition “Dans l’intimité du Roi” sera ex
ceptionnellement ouverte jusque 22 h le week
end avec un accès gratuit dès 18 h.

Le Père Noël sera, quant à lui, présent dans
son chalet Ferrero à l’entrée du marché de Noël
dès 14h30 le samedi et le dimanche avec une
distribution de friandises. Pour les amateurs de
glisse, la patinoire sur la place Léopold sera
inaugurée le 6 décembre. Elle ouvrira ses portes
jusqu’au 5 janvier. A noter encore que les lignes
de bus entre le centreville et l’Hydrion seront
gratuites le 14 décembre, tout comme les par
kings en ville les trois derniers weekends de
décembre. Les commerces seront ouverts les di
manches 15 et 22 décembre aprèsmidi.

L.Br

D’une place à l’autre
Petite balade au sein
du marché de Noël,
récemment ouvert.

NAMUR

S amedi, il est 15 heures place de
l’Ange, plusieurs bambins sou
riants font la file à la patinoire avec

leurs parents, pour certains bien plus
crispés à l’idée de devoir glisser avec élé
gance sous le regard des passants. Mais
pour découvrir ce marché de Noël édi
tion 2013, et donc nouvelle version style

4 places, direction la place du Marché
aux Légumes, la place du Vieux, comme
disent les plus jeunes. Et là, surprise. Ou
plutôt personne ! Sur les huit chalets ins
tallés au centre de la plus grande terrasse
estivale de Namur, seuls trois sont
ouverts. L’ambiance est plutôt froide,
voire glaciale.

Eric attend le client dans son chalet
consacré aux bijoux artisanaux. “Je rem
place un ami aujourd’hui”, nous ditil,
visiblement content de pouvoir parler à
quelqu’un. “C’est la première fois qu’il
vient à Namur, mais je ne suis même pas
sûr qu’il va rester. Il n’y a aucune décora
tion sur les chalets, les tapis au sol ne sont
pas bien attachés, les guirlandes ne sont

pas éclairées, impossible d’attirer les gens
comme ça. C’est plus triste que festif… En
espérant que les organisateurs remédient
tout cela au plus vite.”

Direction la place du Théâtre où notre
curiosité nous incite à pénétrer dans le
très feutré Cosy Rennes. La décoration, à
défaut d’être très “Noël” est classe et
sympa. Mais c’est vide à l’intérieur, et
plusieurs passants jettent en coup d’œil
en lâchant : “C’est pour les VIP.” Non, c’est
ouvert à tout le monde, mais c’est bien
plus animé en soirée qu’en journée. On
trouve ici des bières spéciales, du vin, du
champagne, mais aussi du foie gras, du
saumon fumé, des huîtres et des forma
ges régionaux.

A quelques pas de ce cube stylé et mo
derne, quelques chalets où les artisans
peaufinent leur installation à défaut de
vendre. “On regrette un peu qu’il n’y ait
pas une réelle continuité entre les places”,
nous dit une artisanes en jetant un coup
d’œil sur la place d’Armes qui est bon
dée de monde. “Ce n’est que le premier
jour. Ça va démarrer. Il faut que les gens
s’habituent à la nouvelle disposition, mais
aussi que tout soit installé ici afin d’attirer
les gens.” La place d’Armes reste donc le
cœur de ce marché de Noël. Produits de
bouche, cadeaux, on trouve de tout
autour de Repère des Rennes où le vin
chaud coule à flots.

B.Ae

Une réunion d’information avait eu lieu afin
d’informer la population.
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Jemeppe-sur-Sambre
Un cyclomotoriste perd la vie
à Jemeppe-sur-Sambre
Un cyclomotoriste a perdu la vie vendredi en fin d’après-midi à
Saint-Martin (Jemeppe-sur-Sambre, en province de Namur), a
indiqué samedi le parquet de Namur. Le conducteur circulait rue
Père Descampe quand, pour une raison indéterminée, il a perdu
le contrôle de son engin et a percuté un mur de plein fouet. Il est
décédé sur le coup. L’homme était né dans les années cinquante,
d’après le parquet. Un expert a été envoyé sur les lieux pour
déterminer les causes exactes de l’accident. D’après les
premières constatations, il n’y a aucune trace d’un autre véhicule
impliqué dans l’accident. R.Tom

Namur
A la rencontre de Saint-Nicolas
Les parents étaient aussi excités que les enfants de voir arriver
Saint Nicolas et le père fouettard accompagnés de ses poneys
arriver en musique à bord d’une Namourette, samedi matin au
jardin de la Maison de la culture. Le grand Saint a ensuite
rencontré les bambins individuellement à la galerie D’Harschamp
pendant plusieurs heures.

Namur
Conférence gesticulée
Ce vendredi 6 décembre, une conférence très particulière de Pablo
Seban intitulée “Mes identités nationales” sera proposée au Centre
d’action interculturelle. Cette conférence permettra à tous de
mener une réflexion sur l’intégration, le racisme et l’interculturalité
dans un cadre convivial et ludique. JVE
U Infos : www.cainamur.be.

En bref

Non à la cartographie
de l’éolien

Les sites de Commanster et de
GoronneMenil, contestés par les

riverains, y sont répertoriés.

VIELSALM

L a cartographie de l’éolien en Wallonie était
au centre des débats au récent conseil
communal de Vielsalm. Sur la table, la

nouvelle carte où sont répertoriées quatre zo
nes favorables dans la commune, en l’occur
rence à proximité du village de Commanster,
entre Goronne et Menil, sur les hauteurs de Bê
che et à MontleSoie.

L’échevin Joseph Remacle a souligné que sur
les 35 réclamations déposées dans le cadre de
l’enquête publique, quelquesunes émanent de
groupes opposés à des projets présentés ces
derniers mois. “Les sites retenus, d’une part, par
Electrabel, à savoir Les Longs Sarts, entre Regné
Lierneux, et, d’autre part, par Electrawinds, entre
VilleduBois et PetitThier, contestés par les rive
rains, ne figurent pas sur la carte, a précisé l’éche
vin. Par contre, ceux de Commanster et de Go
ronne, controversés eux aussi, y sont répertoriés.”

S’appuyant notamment sur les réactions né
gatives des citoyens, l’avis de la CCATM, les criti
ques de scientifiques et l’absence de cadre juri
dique, le collège communal a proposé d’émettre
un avis défavorable. Il a été suivi par l’ensemble
de la majorité et deux mandataires de la mino

rité, Christophe Bleret et Antoine Becker.
“La distance minimale par rapport à l’habitat, à

savoir 600 mètres au lieu de 400, nous paraît en
core insuffisante. Par ailleurs, l’absence de décret,
lié à la cartographie, pose question sur le plan juri
dique”, a argué Christophe Bleret.

Pas du tout sur la même longueur d’onde, les
mandataires Ecolo ont exprimé leur surprise,
voire leur irritation, face à de tels propos. “Cela
n’a pas de sens de se prononcer sur cette carte,
sorte de brouillon avant l’étude d’incidence, a ré
sumé François Rion. L’intérêt de la démarche,
c’est de nous permettre de faire des remarques sur
les zones présentées comme favorables. Nous som
mes vraiment surpris par un tel gâchis qui para
lyse le projet de la Wallonie et met en péril l’objectif
que s’est fixé le gouvernement wallon”.

N.L.

Le marché de Noël d’Arlon
s’étoffe

Patinoire, marché solidaire,
ateliers et expositions sont au

programme.

ARLON

L es festivités de Noël prennent un peu plus
d’ampleur chaque année à Arlon.

Pour cette sixième édition du marché de
Noël solidaire, qui se déroule les 13, 14 et
15 décembre, les animations s’étendent à l’an
cien palais de justice qui surplombe la place
Léopold où est installé le traditionnel chapi
teau. Un chapiteau qui abrite tout le weekend
dès midi une soixantaine d’exposants propo
sant des produits artisanaux, de bouche et une
petite restauration. Il sera inauguré le 13 dé
cembre à 18 h 30 en présence du Père Noël. Un
concert gratuit “Remember 44” sera ensuite
joué par la Musique royale de la force aérienne
belge à 20 heures à l’église SaintMartin.

Cette année encore, les bénéfices engrangés
par le marché solidaire seront redistribués par
les servicesclub à plusieurs associations locales.

L’ancien palais de justice sera, quant à lui, dédié
à divers ateliers. Fabrication de lampions par la
Maison des Jeunes, atelier floral et déco de table
par le Jardin d’Yvan, atelier maquillage par la
section beauté de l’Itela, ainsi que des divers ate
liers culinaires proposés par les élèves de la sec
tion hôtellerie de l’Institut CardijnLorraine.

Une séance de lecture pour les plus petits par
la bibliothèque communale et autres racon
teurs féeriques est organisée le vendredi à
16h15, le samedi et le dimanche à 15 heures.
L’exposition “Dans l’intimité du Roi” sera ex
ceptionnellement ouverte jusque 22 h le week
end avec un accès gratuit dès 18 h.

Le Père Noël sera, quant à lui, présent dans
son chalet Ferrero à l’entrée du marché de Noël
dès 14h30 le samedi et le dimanche avec une
distribution de friandises. Pour les amateurs de
glisse, la patinoire sur la place Léopold sera
inaugurée le 6 décembre. Elle ouvrira ses portes
jusqu’au 5 janvier. A noter encore que les lignes
de bus entre le centreville et l’Hydrion seront
gratuites le 14 décembre, tout comme les par
kings en ville les trois derniers weekends de
décembre. Les commerces seront ouverts les di
manches 15 et 22 décembre aprèsmidi.

L.Br

Une réunion d’information avait eu lieu afin
d’informer la population.
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l La Belgique s’est dotée en 2013
d’une législation pour lutter contre les pirates
somaliens, à laquelle la dernière touche
sera mise dans les tout prochains jours.

l Elle autorise les armateurs à recourir
à des soldats privés pour protéger les navires
battant pavillon belge.

Pirate somalien à Hobyo. A l’arrière-plan : un bateau de pêche taïwanais capturé
par les pirates, qui ont obtenu une rançon en échange de l’équipage.
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Les sociétés de sécurité privées
belges se joignent au front

EXTERNALISATION

La Belgique s’est dotée d’une
législation permettant le re
cours à des sociétés privées de
sécurité pour protéger les na
vires marchands battant pa

villon belge contre les pirates soma
liens. Deux systèmes ont été prévus.
L’un, transitoire, permet à des sociétés
fonctionnant déjà dans l’Union euro
péenne d’être autorisées à protéger des
navires belges. L’autre, presque com
plété – un septième et dernier arrêté
royal n’attend plus que la signature du
souverain –, instaure des autorisations
pour des sociétés de sécurité belges.

Il existait jusquelà deux types de
protection auxquels pouvaient recou
rir les navires belges dans les eaux écu
mées par les pirates somaliens. Celui
procuré collectivement par les opéra
tions Atalante de l’Union européenne,
Ocean Shield de l’Otan, la Chine, l’Inde
et le Japon, afin de permettre le trafic
international entre Madagascar et
Oman. Et celui proposé aux navires
empruntant une autre route, qui peu
vent demander des militaires belges à
bord contre paiement, un système ap
pelé VPD (Vessel Protection Detach
ment).

Mais “aucun VPD n’a été demandé”,
explique à “La Libre Belgique” Didier
Deweerdt, attaché de presse au cabinet
du ministre de la Défense, Pieter De
Crem. “Les propriétaires de navires mar
chands ont trouvé que nous étions trop
chers et ont détourné leurs bateaux vers
les ‘autoroutes’ de navigation surveillées
par Atalante.” La protection de l’armée
belge est, en effet, lente et coûteuse
parce qu’elle doit amener ses hommes
sur place – au contraire des PaysBas
par exemple qui, rejetant le recours
aux sociétés de sécurité privées, ont
prépositionné des soldats dans la ré
gion, ce qui diminue les coûts et les dé
lais.

“Des firmes privées se sont proposées
après la prise en otage du ‘Pompéi’ en
2009, mais ce n’était pas autorisé par la
loi belge”, poursuit M. Deweerdt. Un
nouvel arsenal légal a donc été mis au
point par le ministère de l’Intérieur.

Le cabinet de Mme Milquet juge l’en
cadrement des firmes de sécurité pri
vées “très strict” : les sociétés doivent
être agréées par l’Etat pour deux ans
maximum, prorogeables; doivent jouir
d’expérience légale à l’étranger ou
dans le gardiennage en Belgique, de
même que leurs agents, qui doivent
être formés et satisfaire à un test “psy
chotechnique”; aucune soustraitance
(source d’abus en Afghanistan et en
Irak) n’est autorisée; les armes doivent
être stockées dans des conditions ad
hoc. Enfin, la loi autorisant ces firmes
est applicable jusqu’au 31 décembre
2014 et ne sera prorogée
qu’après évaluation sa
tisfaisante de sa prati
que.

Fonctions régaliennes
Le projet n’en inquiète

pas moins ceux que pré
occupe l’externalisation
croissante de fonctions
régaliennes. “On a com
mencé, dans l’armée
belge, par externaliser le
nettoyage de bâtiments, les parkings, le
chauffage”, dit ainsi Patrick Descy, se
crétaire permanent de la CGSP Dé
fense. “Au début du contrat de nettoyage,
on tombait sans cesse sur une femme de
ménage; aujourd’hui, on n’en voit plus.
Quand le chauffage de la base aérienne
de Florenne a été confié à des privés, le
contrat précisait qu’ils pouvaient empo
cher la moitié des économies de chauf
fage qui seraient faites; aujourd’hui les
locaux sont souvent gelés, officiellement
en raison de ‘pannes’. Que vatil se pas
ser quand ce type de dérapages – aux
quels il faut s’attendre avec des privés, le

profit étant leur seule raison d’être – sera
reproduit sur un théâtre international ?”,
interroge M. Descy.

“S’ils arrêtent un pirate, ils sont suppo
sés contacter un magistrat belge par télé
phone. Le ferontils ? Qui vérifiera s’il y a
des morts en pleine mer ? Les firmes pri
vées sont payées pour obtenir des résul
tats. Déjà, avec les compagnies privées de
sécurité opérant en Belgique, on voit cer
tains gardes se comporter en cowboys
parce qu’ils n’ont pas une formation suf
fisante; imaginez ce que ça peut donner
avec des mitrailleuses…”, alertetil.

Le doigt dans l’engrenage
Concernant l’évaluation de la loi

après 2014, Patrick Descy hausse les
épaules : “le gouvernement a mis le doigt
dans l’engrenage. Comme M. De Crem
doit faire des économies, on peut crain

dre qu’en décembre 2014,
il dise : je n’ai personne
pour cette mission, il faut
proroger le recours à des
agents privés. Et quand les
firmes privées verront que
l’Etat n’a pas d’autre
choix que de recourir à el
les, n’augmenterontelles
pas les prix ? Sans comp
ter les chicaneries sur ce
que prévoient ou non les
contrats. Et si l’on envoie

l’armée en Somalie, la firme privée qui a
déjà un contrat làbas ne vatelle pas at
taquer l’Etat pour concurrence déloyale ?
La menace en a déjà été faite sous André
Flahaut, quand il avait annoncé le prêt
d’un hélicoptère pour le transport urgent
d’organes…” poursuit M. Descy.

“Et puis rappelezvous, il y a quelques
années, les soldats américains restés sans
support logistique en Irak et en Afghanis
tan, en raison d’une grève dans une so
ciété privée… Quand c’est l’armée qui est
chargée de ces tâches, le fonctionnaire
exécute l’ordre qui lui est donné.”

Marie-France Cros

“Il n’y a pas assez
de soldats”

PROBLÈMES
Entretien Marie-France Cros

Un spécialiste français des socié
tés militaires privées, Philippe
Chapleau, auteur notamment

de l’ouvrage “Les nouveaux entre
preneurs de la guerre. Des mercenai
res aux sociétés militaires privées”
(éd. Vuibert, 2011), nous a donné sa
vision de cette évolution.

Les Etats recourent de plus en plus à des
sociétés de sécurité privées. Parce que
c’est moins cher que les armées nationa-
les ?
Non, ce n’est pas moins cher – sauf
avec des sociétés indiennes ou sri
lankaises, imbattables. L’avantage est
ailleurs. En France, par exemple, le
problème est qu’on n’a pas assez de
soldats pour en mobiliser dans des
missions de protection de navires
marchands; il faut savoir que ces mis
sions sont longues et qu’il faut un
minimum de quatre hommes, sou
vent six. De plus, leur armement
pose problème : que faire des armes
de ces soldats étrangers dans les
ports ? Ensuite, ces missions sont peu
valorisantes pour les armées : c’est
surtout de la surveillance, et, généra
lement, il suffit de se montrer pour
décourager les attaques. Enfin, sur le
plan des principes, certains ne sont
pas d’accord pour qu’on mobilise
une armée nationale pour protéger
des entreprises privées.
En recourant à une firme privée, on
évite une partie de ces problèmes :
elle passe des accords avec des socié
tés privées locales qui paient les gens
à la prestation et qui ont déjà le droit
de porter des armes localement. En
plus, les contrats sont limités dans le
temps : quand la mission est finie, on
ne paie plus. Et c’est la firme privée
qui se charge de former son person

nel, pas les armées nationales.

N’y a-t-il pas un cercle vicieux : moins un
pays a de soldats, plus il est obligé d’exter-
naliser des missions ?
Oui, c’est le problème général de la
baisse des budgets de la Défense. La ten
dance est ensuite à garder une base ré
duite de personnel, pour les opérations
courantes, et à faire appel à l’extérieur
pour les opérations exceptionnelles.

Qui contrôle les sociétés privées de sécu-
rité, puisqu’il s’agit d’un contrat – alors
qu’une armée nationale est contrôlée par
le Parlement ?
En France, on commence ce 2 décem
bre l’examen de changements de la lé
gislation en la matière. Il faudra préciser
qui va surveiller le recrutement : il
existe un organisme regroupant des re
présentants de l’Etat et de l’industrie de
la sécurité, le CNAPS, qui pourrait le
faire; jusqu’ici, il n’est compétent que
pour la France, pas pour les théâtres ex
térieurs. Il faut dire qui va surveiller
l’armement: on pourrait confier cela à
l’armée. Il faut aussi fixer les règles
d’engagement: quand les soldats privés
ontils le droit de tirer ? Normalement,
ils doivent d’abord procéder à des tirs
de sommation et riposter si le navire est
attaqué; le capitaine du navire, respon
sable final dans le droit de la mer, veille
à ce que ce soit respecté. Mais en pleine
mer, ce n’est pas facile; l’équipage peut
mal évaluer le danger : commencetil
quand les pirates présumés sont à
300 m ou à 100 m du bateau ?…

En Afghanistan et en Irak, le recours par
les Etats-Unis à des sociétés de sécurité
privées a donné lieu à des scandales…
Oui. Certains Etats – qui externalisent
des tâches – croient qu’ils ne doivent pas
surveiller les contrats. L’expérience
américaine a montré qu’il fallait un con
trôle. Washington, en la matière, fait
machine arrière et prône aujourd’hui un
suivi. L’Europe devrait suivre l’exemple.

“Certains Etats
qui externalisent
des tâches croient
qu’ils ne doivent
pas surveiller
les contrats.
L’expérience
américaine a,
au contraire,
montré

qu’il fallait
un contrôle.”

PHILIPPE CHAPLEAU
Ce spécialiste

des mercenaires et sociétés
de sécurité privées met

en garde sur certains ratés
du recours aux soldats privés.

2014
DATE BUTOIR

La loi n’est en vigueur que
jusqu’au 31 décembre 2014.

Elle ne sera prorogée
que si sa mise en pratique
aura été jugée positive,

indique le cabinet
de la ministre de l’Intérieur.

La Belgique
s’organise contre
les pirates
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l La Belgique s’est dotée en 2013
d’une législation pour lutter contre les pirates
somaliens, à laquelle la dernière touche
sera mise dans les tout prochains jours.

l Elle autorise les armateurs à recourir
à des soldats privés pour protéger les navires
battant pavillon belge.

Pirate somalien à Hobyo. A l’arrière-plan : un bateau de pêche taïwanais capturé
par les pirates, qui ont obtenu une rançon en échange de l’équipage.
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“Il n’y a pas assez
de soldats”

PROBLÈMES
Entretien Marie-France Cros

Un spécialiste français des socié
tés militaires privées, Philippe
Chapleau, auteur notamment

de l’ouvrage “Les nouveaux entre
preneurs de la guerre. Des mercenai
res aux sociétés militaires privées”
(éd. Vuibert, 2011), nous a donné sa
vision de cette évolution.

Les Etats recourent de plus en plus à des
sociétés de sécurité privées. Parce que
c’est moins cher que les armées nationa-
les ?
Non, ce n’est pas moins cher – sauf
avec des sociétés indiennes ou sri
lankaises, imbattables. L’avantage est
ailleurs. En France, par exemple, le
problème est qu’on n’a pas assez de
soldats pour en mobiliser dans des
missions de protection de navires
marchands; il faut savoir que ces mis
sions sont longues et qu’il faut un
minimum de quatre hommes, sou
vent six. De plus, leur armement
pose problème : que faire des armes
de ces soldats étrangers dans les
ports ? Ensuite, ces missions sont peu
valorisantes pour les armées : c’est
surtout de la surveillance, et, généra
lement, il suffit de se montrer pour
décourager les attaques. Enfin, sur le
plan des principes, certains ne sont
pas d’accord pour qu’on mobilise
une armée nationale pour protéger
des entreprises privées.
En recourant à une firme privée, on
évite une partie de ces problèmes :
elle passe des accords avec des socié
tés privées locales qui paient les gens
à la prestation et qui ont déjà le droit
de porter des armes localement. En
plus, les contrats sont limités dans le
temps : quand la mission est finie, on
ne paie plus. Et c’est la firme privée
qui se charge de former son person

nel, pas les armées nationales.

N’y a-t-il pas un cercle vicieux : moins un
pays a de soldats, plus il est obligé d’exter-
naliser des missions ?
Oui, c’est le problème général de la
baisse des budgets de la Défense. La ten
dance est ensuite à garder une base ré
duite de personnel, pour les opérations
courantes, et à faire appel à l’extérieur
pour les opérations exceptionnelles.

Qui contrôle les sociétés privées de sécu-
rité, puisqu’il s’agit d’un contrat – alors
qu’une armée nationale est contrôlée par
le Parlement ?
En France, on commence ce 2 décem
bre l’examen de changements de la lé
gislation en la matière. Il faudra préciser
qui va surveiller le recrutement : il
existe un organisme regroupant des re
présentants de l’Etat et de l’industrie de
la sécurité, le CNAPS, qui pourrait le
faire; jusqu’ici, il n’est compétent que
pour la France, pas pour les théâtres ex
térieurs. Il faut dire qui va surveiller
l’armement: on pourrait confier cela à
l’armée. Il faut aussi fixer les règles
d’engagement: quand les soldats privés
ontils le droit de tirer ? Normalement,
ils doivent d’abord procéder à des tirs
de sommation et riposter si le navire est
attaqué; le capitaine du navire, respon
sable final dans le droit de la mer, veille
à ce que ce soit respecté. Mais en pleine
mer, ce n’est pas facile; l’équipage peut
mal évaluer le danger : commencetil
quand les pirates présumés sont à
300 m ou à 100 m du bateau ?…

En Afghanistan et en Irak, le recours par
les Etats-Unis à des sociétés de sécurité
privées a donné lieu à des scandales…
Oui. Certains Etats – qui externalisent
des tâches – croient qu’ils ne doivent pas
surveiller les contrats. L’expérience
américaine a montré qu’il fallait un con
trôle. Washington, en la matière, fait
machine arrière et prône aujourd’hui un
suivi. L’Europe devrait suivre l’exemple.
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Le bâton se retourne contre
le président Ianoukovitch

Près de 200 000 personnes
ont manifesté hier pour sa

destitution. Pourquoi ?

UKRAINE
Analyse Sébastien Gobert

Correspondant à Kiev

S i on rentre chez nous, rien ne chan
gera.” Nombreux sont ceux qui,
parmi les 200000 manifestants

(350 000, selon Radio Liberté/Radio
Free Europe) qui ont protesté dans le
centre de Kiev ce dimanche, ne comp
tent pas quitter la rue avant d’avoir ob
tenu le départ du président Viktor Ia
noukovitch. Il s’agissait de la plus im
portante manifestation depuis la
Révolution orange de 2004.

1 Comment le mouvement atil
débuté ? Le mouvement avait dé

buté comme un élan de la société civile
en faveur de l’intégration européenne.
Les manifestants, en particulier les jeu
nes étudiants, réclamaient que le prési
dent Ianoukovitch, qui avait officielle
ment fait de la signature d’un accord
d’association avec l’Union européenne
une priorité, confirme son engagement.
La société ukrainienne se considère
comme partie prenante de l’espace cul

turel européen, bien que l’histoire
russe et soviétique du pays l’ait coupée
du reste du continent.
Hormis une modernisation de l’écono
mie nationale sur le long terme, la pers
pective d’une intégration européenne
de l’Ukraine, à travers l’intégration
d’une grande partie de la législation
communautaire prévue dans l’accord,
promettait une lutte contre justice sé
lective et abus policiers, des mesures
anticorruption, une réforme du code
électoral, etc. Autrement dit, de quoi
combler les lacunes des institutions
d’Etat ukrainiennes et les dérives auto
ritaires de Viktor Ianoukovitch.
Les manifestants semblaient aussi
craindre un revirement du gouverne
ment en faveur de la Russie, bien que
l’exécutif n’ait pas annoncé vouloir re
joindre l’Union douanière menée par
Moscou.

2 Que veulent aujourd’hui les ma
nifestants ? La situation a changé

vendredi 30 novembre, quand l’échec
du sommet de Vilnius sur le Partenariat
oriental a été rendu officiel et que la si
gnature de l’accord a été repoussée sine
die. L’évacuation violente de la place de
l’Indépendance, par les forces spéciales
de police, a déclenché une indignation
dans tout le pays, et relancé un mouve
ment de protestation qui était sur le
point de s’essouffler. Cette fois, c’est le

régime qui est directement visé.
L’opposition appelle à la destitution du
président et à une grève générale à par
tir de ce lundi. La manifestation de di
manche, une des plus importantes de
l’histoire de l’Ukraine indépendante,
montre que ses habitants sont détermi
nés à obtenir des garanties du pouvoir.
Iouri Loutsenko, une des figures de
l’opposition, parle désormais d’une
“eurorévolution”.
Des manifestants et des militants de
partis politiques ont
envahi la mairie de
Kiev et la maison des
syndicats, et comptent
bien y rester. Tous les
leaders de l’opposition
se désolidarisent néan
moins des jeunes agita
teurs qui se sont affron
tés avec la police aux
abords du bâtiment de
l’administration prési
dentielle, et appellent à une mobilisa
tion pacifique. Il reste donc à voir de
quelle manière, et combien de temps,
le mouvement peut durer.

3 Le régime de Viktor Ianoukovitch
estil réceptif aux messages de la

rue ? C’est loin d’être sûr. Le Premier
ministre Mykola Azarov a ainsi an
noncé que le gouvernement repren
drait ses travaux le 2 décembre au ma

tin, “comme d’habitude”.

4 Comment expliquer les violen
ces du 30 novembre ? Le régime a

fait preuve d’une retenue remarquable
lors de la manifestation de dimanche.
On voit qu’il n’a pas intérêt à utiliser la
force, ce qui renforcerait d’autant plus
les protestations.
L’incertitude règne donc toujours sur la
question de savoir ce qu’il s’est passé
lors de la répression violente de la veille
et d’où viennent les unités des forces
spéciales “Berkut” qui sont interve
nues. La rumeur court qu’elles venaient
de l’est du pays, et qu’elles avaient été
dépêchées sur place dans le but précis
de déloger les manifestants. Mais les
autorités ne donnent guère de détails
sur ces allégations. MM. Ianoukovitch
et Azarov ont nié toute responsabilité
dans les violences. Ce dernier s’est dit
“indigné” quand il a eu vent de la situa
tion. Le chef de la police de Kiev, Valery
Koryak, a présenté sa démission, indi
quant qu’il était désigné pour porter la
responsabilité du drame.

5 Y atil aussi des critiques au sein
du pouvoir ?Nombreuses en Occi

dent et dans la rue, elles fusent aussi
dans les rangs du régime luimême. Le
chef de l’administration présidentielle,
Serhiy Liovochkin, a démissionné dans
la journée de samedi et une députée du
Parti des régions de M.Ianoukovitch a
rendu sa carte du parti. Cela décrédibi
lise d’autant plus le déni du régime, qui
s’est employé, depuis 2010, à asseoir
son emprise sur les organes de sécurité
en Ukraine. Le cas de justice sélective
qui a envoyé en prison l’ancienne Pre
mière ministre Ioulia Timochenko
pour sept ans n’est qu’un des symptô
mes d’une situation d’abus policiers gé
néralisés.

L’agression, en juillet
dernier, d’une jeune
fille dans le village de
Vraadivka, dans le sud,
avait provoqué l’indi
gnation du pays. Irina
Krashkova avait été
violée et battue par
trois hommes, dont
deux policiers. Ceuxci
avaient été protégés
par leur hiérarchie,

dans un premier temps, ce qui avait dé
clenché des émeutes violentes. Le mi
nistre de l’Intérieur, Vitaliy Zahar
chenko, avait, de même, refusé d’enta
mer des réformes de fond. Et, subissant
les foudres de l’opposition au Parle
ment, il était parti en vacances. Ce type
d’abus policier et les réactions qui l’ac
compagnent sont révélateurs d’un ma
laise de fond dans la société ukrai
nienne.

Les manifestants se sont heurtés aux forces de l’ordre devant l’administration présidentielle.
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Shinawatra, la famille honnie
Le mouvement de

contestation a basculé dans
la violence ce weekend.

THAÏLANDE
Eclairage Arnaud Vaulerin

I l l’a surnommée son “clone”. Et
aujourd’hui, la Première ministre
thaïlandaise, Yingluck Shinawatra,

traîne comme un boulet le qualificatif
dont l’avait affublé son frère aîné, Thak
sin Shinawatra, dans les années 2010
2011.

L’ancien milliardaire et chef de gouver
nement, renversé par un coup d’Etat mi
litaire en 2006 avant de fuir le pays deux
ans plus tard pour échapper à une con
damnation pour corruption, est
l’homme honni par les classes urbaines,
moyennes et favorisées, ainsi que par
l’élite royale de la Thaïlande. Cette op
position, qui a fait descendre dans la rue
des dizaines de milliers de manifestants

et occupe les sièges du pouvoir et des
médias, fustige le “système politique Shi
nawatra”. Elle a promis de le “déraciner”.

Le mouvement a basculé dans la vio
lence samedi, faisant quatre morts, et les
manifestants antigouvernementaux
sont sortis en force pour faire part de
leur mécontentement. La police a utilisé
gaz lacrymogènes et canons à eau contre
ceux qui menaçaient de prendre le siège
du gouvernement dimanche. Au cœur
de la colère des manifestants, alliance
hétéroclite de bourgeois conservateurs
proches du Parti démocrate, le principal
parti d’opposition et de groupuscules
ultraroyalistes : une haine profonde de
Thaksin. Comme l’écrivait fort juste
ment, début novembre, un éditorialiste
du “Bangkok Post”, “dès que le nom de
Thaksin est prononcé, le pays devient fou”.

Tous les deux ans
Malgré un air affable et une pratique

du pouvoir plus subtile, sa sœur n’a pas
été épargnée. Presque deux ans et demi
après son élection, Yingluk Shinawatra,
qui a rencontré le chef de l’opposition

dimanche, est donc à son tour rattrapée
par le chaos, comme s’y replonge le
royaume tous les deux ans depuis 2006.
La crise remonte à octobre, quand Puea
Thai, le parti de la Première ministre, a
proposé une loi d’amnistie pour tous les
crimes liés aux violences politiques de
puis 2006. Ce texte a été vu comme un
moyen de permettre le retour de l’an
cien Premier ministre en exil. Par la voie
de son conseiller juridique, ce dernier a
condamné les “déformations et les men
songes”. Il a surtout contesté l’idée que
l’amnistie vise à lui “rendre [son] argent et
blanchir seulement une personne, alors que
l’objectif est de permettre au pays de dépas
ser les conflits et de rendre justice aux victi
mes du coup d’Etat de 2006”.

Le texte a été rejeté par le Sénat le
11 novembre. Mais la colère n’a pas cessé
pour autant, provoquant des divisions
au sein même des partisans du pouvoir.

Déstabilisée, Yingluck Shinawatra a re
jeté l’hypothèse d’élections anticipées
–que son camp a pourtant toujours rem
portées depuis 2001– et multiplie les
appels au calme. “Nous avons choisi d’ap

paraître faibles en n’utilisant pas la force,
plutôt que d’imposer un ultimatum et que
des gens soient blessés”, disaitelle samedi.

Poursuivie par une opposition qui la
campe comme la “marionnette de Thak
sin”, la Première ministre est de plus en
plus inaudible et fragilisée. En deux ans,
elle est restée la petite sœur de l’ex
homme fort du royaume qui continue à
tirer les rênes du parti et à influer sur le
gouvernement.

Ils ont certes presque dixhuit ans
d’écart (Yingluck a 46 ans), mais leur
complicité est forte. Thaksin la considé
rerait comme sa troisième fille. Avant de
descendre dans l’arène politique, Yin
gluck avait occupé de nombreuses res
ponsabilités dans des entreprises du
conglomérat de télécommunications de
son frère, Shin Corporation. En
juillet 2011, des experts s’accordaient à
dire que l’élection de la cadette pouvait
permettre l’amnistie de l’aîné et le re
couvrement de son milliard d’euros
confisqué par la justice. C’est partie re
mise.

© Libération

Iouri Loutsenko,
une figure

de l’opposition,
parle désormais

d’une
“eurorévolution”.
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Shinawatra, la famille honnie
Le mouvement de

contestation a basculé dans
la violence ce weekend.

THAÏLANDE
Eclairage Arnaud Vaulerin

I l l’a surnommée son “clone”. Et
aujourd’hui, la Première ministre
thaïlandaise, Yingluck Shinawatra,

traîne comme un boulet le qualificatif
dont l’avait affublé son frère aîné, Thak
sin Shinawatra, dans les années 2010
2011.

L’ancien milliardaire et chef de gouver
nement, renversé par un coup d’Etat mi
litaire en 2006 avant de fuir le pays deux
ans plus tard pour échapper à une con
damnation pour corruption, est
l’homme honni par les classes urbaines,
moyennes et favorisées, ainsi que par
l’élite royale de la Thaïlande. Cette op
position, qui a fait descendre dans la rue
des dizaines de milliers de manifestants

et occupe les sièges du pouvoir et des
médias, fustige le “système politique Shi
nawatra”. Elle a promis de le “déraciner”.

Le mouvement a basculé dans la vio
lence samedi, faisant quatre morts, et les
manifestants antigouvernementaux
sont sortis en force pour faire part de
leur mécontentement. La police a utilisé
gaz lacrymogènes et canons à eau contre
ceux qui menaçaient de prendre le siège
du gouvernement dimanche. Au cœur
de la colère des manifestants, alliance
hétéroclite de bourgeois conservateurs
proches du Parti démocrate, le principal
parti d’opposition et de groupuscules
ultraroyalistes : une haine profonde de
Thaksin. Comme l’écrivait fort juste
ment, début novembre, un éditorialiste
du “Bangkok Post”, “dès que le nom de
Thaksin est prononcé, le pays devient fou”.

Tous les deux ans
Malgré un air affable et une pratique

du pouvoir plus subtile, sa sœur n’a pas
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dimanche, est donc à son tour rattrapée
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proposé une loi d’amnistie pour tous les
crimes liés aux violences politiques de
puis 2006. Ce texte a été vu comme un
moyen de permettre le retour de l’an
cien Premier ministre en exil. Par la voie
de son conseiller juridique, ce dernier a
condamné les “déformations et les men
songes”. Il a surtout contesté l’idée que
l’amnistie vise à lui “rendre [son] argent et
blanchir seulement une personne, alors que
l’objectif est de permettre au pays de dépas
ser les conflits et de rendre justice aux victi
mes du coup d’Etat de 2006”.

Le texte a été rejeté par le Sénat le
11 novembre. Mais la colère n’a pas cessé
pour autant, provoquant des divisions
au sein même des partisans du pouvoir.

Déstabilisée, Yingluck Shinawatra a re
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–que son camp a pourtant toujours rem
portées depuis 2001– et multiplie les
appels au calme. “Nous avons choisi d’ap
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plutôt que d’imposer un ultimatum et que
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plus inaudible et fragilisée. En deux ans,
elle est restée la petite sœur de l’ex
homme fort du royaume qui continue à
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rerait comme sa troisième fille. Avant de
descendre dans l’arène politique, Yin
gluck avait occupé de nombreuses res
ponsabilités dans des entreprises du
conglomérat de télécommunications de
son frère, Shin Corporation. En
juillet 2011, des experts s’accordaient à
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confisqué par la justice. C’est partie re
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Etats-Unis
Un train déraille à New York
Au moins quatre personnes ont été tuées dimanche matin dans le
Bronx à New York, et 67 autres blessées, dans le déraillement
spectaculaire d’un train de banlieue près de la rivière Hudson. Une
enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l’accident,
survenu vers 7h20, alors que le train amorçait un virage, juste avant
la gare de Spuyten Duyvil, au nord de Manhattan, à la confluence de
l’Hudson et de la rivière Harlem. Le conducteur a survécu. Un
passager, Frank Tatulli, a indiqué sur la chaîne de télévision ABC que
le train allait “beaucoup plus vite” qu’il ne le fait habituellement pour
ce virage réputé dangereux. Le service des trains sur la ligne a été
suspendu pour une durée indéterminée. (AFP)

En bref

Onu
Israël rejoint le Conseil
des droits de l’homme
Israël va rejoindre le Conseil des
droits de l’homme de l’Onu, en
tant que membre du groupe
européen, a annoncé un
responsable israélien dimanche.
Bien que situé en Asie, Israël
s’est vu refuser l’accès au groupe
Asie-Pacifique par plusieurs
Etats arabes et musulmans.
Israël avait rompu tout contact
avec le CDH en 2012, quand ce
dernier avait annoncé l’ouverture
d’une enquête sur les colonies
dans les territoires occupés.
(AFP)

En librairie

Dans les cuisines du pouvoir

Par Hubert Heyrendt

La cuisine estelle politique, de gauche
ou de droite ? Cette question piquante
traverse “Chefs des chefs”, ouvrage si
gné Gilles Bragard (aidé par le journa
liste Christian Roudaut). En 1977, Bra
gard fondait à Collonges, chez Bocuse,

le “Club des Chefs des Chefs”, association exclusive réunissant
une poignée de cuisiniers de chefs d’Etat : France, Belgique,
EtatsUnis, etc. Aujourd’hui, l’association compte vingt et un
membres (la Belgique n’en fait plus partie), qui se réunissent
une fois par an pour parler de leur métier mais aussi s’échan
ger quelques tuyaux en vue de la préparation du prochain
sommet ou dîner officiel. A côté du fameux téléphone rouge,
existe en effet un “téléphone bleu” qui relie les cuisines de
l’Elysée et de la MaisonBlanche en passant par Buckingham
Palace. Pour éviter tout impair “gastrodiplomatique”, il s’agit
en effet de se renseigner sur les “likes” et “dislikes” du chef
d’Etat invité. On apprend ainsi ici que Nicolas Sarkozy, qui dé
teste le fromage, exigeait néanmoins qu’il soit systématique
ment servi à Angela Merkel, qui en raffole. Jusqu’au syndrome
bien connu de la tête de veau de Chirac, son plat préféré,
qu’on lui servait à toutes les sauces jusqu’à l’indigestion.
Soustitré “Enquête dans les cuisines du pouvoir”, l’ouvrage
n’est pas totalement original; la question a en effet déjà été
abordée dans un documentaire ou dans “White House Chef”,
publié en 2007. “Chefs des chefs” ne démontre pas non plus
que la cuisine soit politique – la preuve, c’est que, bien sou
vent, quand le chef d’Etat part, le chef reste. Mais, comme
l’explique un ancien ambassadeur britannique : “En diploma
tie, la gastronomie peut être un bon lubrifiant.” “C’est à table que
l’on gouverne”, disait déjà Bossuet.
Bourré d’anecdotes savoureuses, “Chefs des chefs” se dévore
goulûment. A l’occasion de la dernière réunion du “Club des
chefs des chefs” à Washington, Gilles Bragard a interrogé tous
ses membres, ainsi que des anciens. Il compile ici leurs souve
nirs. Où il est question de la paranoïa de l’entourage des pré
sidents américain et surtout russe – par crainte d’empoison
nement, on goûte chaque plat de Vladimir Poutine… –, de la
gastronomie comme étendard de la culture nationale (mise
en avant des produits locaux) ou encore de l’instrumentalisa
tion politique de la cuisine. Comme lorsque, à l’arrivée au
pouvoir du couple Clinton, la chef californienne Alice Waters
mène la fronde contre le Français Pierre Chambrin, qu’elle
parvient à faire remplacer dans les cuisines de la Maison
Blanche par un chef américain. Ou quand Michelle Obama
utilise le potager bio qu’elle a créé dans les jardins de la Mai
sonBlanche comme un instrument de communication, re
layé par le blog Obamafoodorama.

UGilles Bragard et Christian Roudaut , “Chefs des chefs”, Editions du
moment, 200 pp., env. 18€.

Les milices de Misrata
bannies de Tripoli

Les “thuwars”
ont l’impression

d’avoir été “piégés”.

LIBYE
Reportage Julie Schneider
Envoyée spéciale à Misrata

A bdallah, 28 ans, est “con
trarié”. “J’étais combat
tant pendant la révolu

tion. Si je suis allé à Tripoli,
c’était pour trouver une solution
et pas pour causer des problè
mes”, s’emporte cet employé à
l’aéroport de Misrata, ville si
tuée à 200 km à l’est de la capi
tale libyenne. Abdallah, réser
viste de la katiba des martyrs,
a été appelé en renfort le
15 novembre à Tripoli, lorsque
des affrontements ont éclaté à
la suite d’une manifestation
pacifique qui a viré au drame.

Ce jourlà, quelque deux
mille manifestants pacifiques
avaient répondu à l’appel de
Sadat elBadri, le maire de Tri
poli, et du grand mufti, plus
haute autorité religieuse du
pays, pour demander le départ
des “milices”, ces “thuwars”
entrés en héros dans la capi
tale en 2011. Partis de la mos
quée AlQods, avec des petits
drapeaux blancs, les manifes
tants se sont dirigés vers Ghar
ghour, un quartier de Tripoli
où une brigade de Misrata, ac
cusée de torture et de toutes
sortes de trafics, est installée
dans de luxueuses résidences
de dignitaires de l’ancien ré
gime.

Quarante-sept morts
Lorsque des tirs ont ciblé les

protestataires, les combattants
de Misrata ont été accusés et
les mosquées de la capitale ont
repris les prières contre les ex
révolutionnaires.

Mais “les tirs venaient d’im
meubles alentour et des manifes
tants portaient des armes”,
tente de justifier Aboubaker
Abou Souheir, 31 ans, le res
ponsable de cette brigade au
cœur de la polémique. “Si l’on
avait voulu tirer sur les manifes
tants, pourquoi les auraiton
laissés entrer dans le quartier ?
On aurait pu le faire depuis la
route de l’aéroport. On n’était
qu’une trentaine dans les mai
sons”, ajoutetil.

En trois jours, les combats
qui ont opposé les excombat
tants de Misrata aux Tripoli
tains ont fait 47 morts et plus
de 500 blessés. Les “thuwars”
de la ville ré
volutionnaire
qui avait ré
sisté à trois
mois de siège
en 2011 sont
alors honnis.
Les conseils
local et mili
taire et la
Choura, sorte
d’assemblée
de 60 nota
bles de Tri
poli créée il y a près d’un an,
les pressent de se retirer, tout
comme les huit députés misra
tis du Congrès, élu en
juillet 2012. “Il fallait prendre
du recul pour comprendre ce
qu’il se passait. Misrata a une
mauvaise image. Cela fait mal”,
explique Mohamed elMaaji,
un membre de la Choura, an
cien porteparole des révolu
tionnaires de Misrata, une ci
catrice laissée par une balle sur
la tempe gauche.

Installé à la terrasse d’un café
de la ville à l’est de la capitale,
Abdallah salue un “cousin”
rentré de Tripoli, comme plu
sieurs familles qui ont fui par
crainte de représailles. “Le ne
veu de cet homme a été enlevé à
Tripoli. On ne sait pas où il est”,

commentetil en montrant
une table un peu plus loin.
Misrata aussi a ses otages. Mais
aucun chiffre précis n’est com
muniqué.

Ici, on dit que les anciens ré
volutionnaires sont tombés
dans un “piège”. “Les katibas
sans idéologie gênent les islamis
tes et les kadhafistes qui veulent
prendre le pouvoir. C’est un
combat pour le pouvoir et les ka
tibas n’ont plus de rôle”, analyse
ce directeur d’une agence de
voyage de 39 ans, assurant que
la réputation islamiste de Mis
rata est “fausse”. Un petit dra
peau libyen sur son bureau, un
bracelet en plastique aux cou

leurs nationa
les, Salem el
Mahaichi, 34
ans, riche en
trepreneur
dans la cons
truction, ex
plique que
“des hommes
d’affaires ont
financé les Frè
res musulmans
pendant la
campagne de

2012 pour contrer les kadhafis
tes. Mais ici, les gens détestent les
Frères musulmans.”

La casquette de Kadhafi
Ville portuaire de 400 000

habitants, Misrata accuse ré
gulièrement les membres de
l’ancien régime de vouloir dés
tabiliser le pays et s’accroche à
son image révolutionnaire. Un
petit musée, ouvert en 2011 et
agrandi récemment, expose
des milliers de photos de mar
tyrs, mais aussi la casquette et
les bottes de Mouammar Kad
hafi, ancien Guide de la Jama
hiriyah, arrêté et tué le 20 oc
tobre 2011.

Une ribambelle de petits dra
peaux libyens sont suspendus
audessus de la route de Tri

poli. Des immeubles éventrés
et criblés de balles témoignent
de l’âpreté des combats durant
la révolution. De violentes re
présailles avaient été lancées
contre Syrte, Bani Walid et
Tawergha, qualifiés de fiefs
kadhafistes. Mais Tawergha a
payé le plus lourd tribut. La
ville a été rasée, minée. Plus de
30 000 personnes ont été dé
placées et Human Rights
Watch appelle l’Onu à juger les
brigades de Misrata pour “cri
mes contre l’humanité”.

“Dans quelques semaines, il va

commencer à y avoir des problè
mes comme à Benghazi. Si on
nous demande de revenir à Tri
poli, nous reviendrons”, prédit
Salem elMahaichi qui cherche
maintenant comment rega
gner Tripoli pour ses affaires,
alors que les voies entre les
deux villes sont coupées. A
Dafnaya, le checkpoint à l’en
trée de Misrata, l’identité des
passagers est contrôlée. Des
pourparlers entre la Choura et
le Congrès général national ont
été entamés pour trouver une
solution à la crise.

Le 15 novembre dernier, fusillade devant le QG de la milice de Misrata.
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Royaume-Uni
Un hélico tombe
sur un pub
Huit personnes sont
mortes et quatorze
grièvement blessées à
Glasgow où un
hélicoptère de la police
s’est écrasé sur un pub.
Les opérations
“complexes” de secours
se poursuivent et
pourraient “durer des
jours et des jours”, selon
Stephen House, le chef
de la police écossaise.
L’hélicoptère, un
Eurocopter, s’est écrasé
sur le toit du pub Clutha
Vaults, où plus d’une
centaine de personnes
assistaient à un concert à
la veille de la fête de
saint Andrew, le saint
patron de l’Ecosse. Les
raisons de l’accident
restent pour le moment
inconnues. (AFP)

64,84%
LA CROATIE DIT NON

AU MARIAGE
HOMOSEXUEL
Les Croates ont voté

dimanche en faveur d’une
révision de la Constitution
pour empêcher le mariage
homosexuel. Selon les

premiers résultats officiels
partiels portant sur les
bulletins dépouillés dans
33% des bureaux de vote,
64,84% des Croates ont

répondu “oui” à la
question de savoir si le

mariage devait être défini
par la Constitution comme
“l’union entre un homme

et une femme”.

“Le temps est venu de faire payer
les grands propriétaires.”

YANNIS STOURNARAS
Le ministre grec des Finances a défendu, dans un entretien à “To Vima”

dimanche, un projet de loi controversé sur l’instauration d’une nouvelle taxe
foncière. “Le temps est venu de faire payer les ‘landlords’ d’Ekali”, la banlieue
résidentielle du nord d’Athènes, a-t-il déclaré alors que le sujet provoque

une polémique au sein du gouvernement de coalition entre conservateurs et
socialistes. Certains députés de droite se sont insurgés contre ce projet qui

prévoit l’augmentation de l’imposition pour les propriétaires de biens
fonciers d’une valeur de plus de 300 000 euros. Le ministère des Finances
espère de son côté engranger 2,6 milliards d’euros par an. Après quatre ans
de politique d’austérité draconienne, le gouvernement s’est dit déterminé à
ne pas prendre de nouvelles mesures touchant les bas revenus et à faire en

sorte que l’imposition soit “plus juste”.

Burundi
La Constitution revue
en catimini
Le pouvoir burundais a engagé en
catimini une révision de la
Constitution ultracontroversée
qui risque, selon l’opposition et
la société civile, de saper les
équilibres ethniques garants de
la fragile paix dans ce pays
d’Afrique des Grands Lacs. Le
gouvernement parle d’un simple
“toilettage”,mais les détracteurs
du projet accusent Bujumbura de
se livrer à un “hold-up
constitutionnel”, et de risquer de
réveiller les vieux démons
ethniques. (AFP)
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Etats-Unis
Un train déraille à New York
Au moins quatre personnes ont été tuées dimanche matin dans le
Bronx à New York, et 67 autres blessées, dans le déraillement
spectaculaire d’un train de banlieue près de la rivière Hudson. Une
enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l’accident,
survenu vers 7h20, alors que le train amorçait un virage, juste avant
la gare de Spuyten Duyvil, au nord de Manhattan, à la confluence de
l’Hudson et de la rivière Harlem. Le conducteur a survécu. Un
passager, Frank Tatulli, a indiqué sur la chaîne de télévision ABC que
le train allait “beaucoup plus vite” qu’il ne le fait habituellement pour
ce virage réputé dangereux. Le service des trains sur la ligne a été
suspendu pour une durée indéterminée. (AFP)

En bref

Onu
Israël rejoint le Conseil
des droits de l’homme
Israël va rejoindre le Conseil des
droits de l’homme de l’Onu, en
tant que membre du groupe
européen, a annoncé un
responsable israélien dimanche.
Bien que situé en Asie, Israël
s’est vu refuser l’accès au groupe
Asie-Pacifique par plusieurs
Etats arabes et musulmans.
Israël avait rompu tout contact
avec le CDH en 2012, quand ce
dernier avait annoncé l’ouverture
d’une enquête sur les colonies
dans les territoires occupés.
(AFP)
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ville a été rasée, minée. Plus de
30 000 personnes ont été dé
placées et Human Rights
Watch appelle l’Onu à juger les
brigades de Misrata pour “cri
mes contre l’humanité”.

“Dans quelques semaines, il va

commencer à y avoir des problè
mes comme à Benghazi. Si on
nous demande de revenir à Tri
poli, nous reviendrons”, prédit
Salem elMahaichi qui cherche
maintenant comment rega
gner Tripoli pour ses affaires,
alors que les voies entre les
deux villes sont coupées. A
Dafnaya, le checkpoint à l’en
trée de Misrata, l’identité des
passagers est contrôlée. Des
pourparlers entre la Choura et
le Congrès général national ont
été entamés pour trouver une
solution à la crise.

Le 15 novembre dernier, fusillade devant le QG de la milice de Misrata.
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une polémique au sein du gouvernement de coalition entre conservateurs et
socialistes. Certains députés de droite se sont insurgés contre ce projet qui

prévoit l’augmentation de l’imposition pour les propriétaires de biens
fonciers d’une valeur de plus de 300 000 euros. Le ministère des Finances
espère de son côté engranger 2,6 milliards d’euros par an. Après quatre ans
de politique d’austérité draconienne, le gouvernement s’est dit déterminé à
ne pas prendre de nouvelles mesures touchant les bas revenus et à faire en

sorte que l’imposition soit “plus juste”.

Burundi
La Constitution revue
en catimini
Le pouvoir burundais a engagé en
catimini une révision de la
Constitution ultracontroversée
qui risque, selon l’opposition et
la société civile, de saper les
équilibres ethniques garants de
la fragile paix dans ce pays
d’Afrique des Grands Lacs. Le
gouvernement parle d’un simple
“toilettage”,mais les détracteurs
du projet accusent Bujumbura de
se livrer à un “hold-up
constitutionnel”, et de risquer de
réveiller les vieux démons
ethniques. (AFP)
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Une journée
de lutte
contre le sida
Photo Florian Schuh/AFP

Dimanche, 1er décembre,
c’était la Journée mon
diale de lutte contre le
sida, célébrée un peu par
tout dans le monde.
Comme ici à Berlin, où le
ruban rouge, symbole de
la lutte, était formé par
des bougies.
A Rome, à la fin de la
prière de l’Angélus, le pape
François a, lui aussi, ex
primé sa solidarité avec
les malades : “Aujourd’hui,
est célébrée la journée
mondiale de lutte contre le
sida. Nous exprimons
notre proximité aux per
sonnes qui en souffrent,
plus spécialement aux
enfants. Nous prions pour
tous, également pour les
médecins et chercheurs.
Chaque malade, sans
aucune exclusion, doit
pouvoir accéder aux soins
dont il a besoin.”
En 2012, 35,3 millions de
personnes dans le monde
– 70 % en Afrique subsa
harienne – vivaient avec
le VIH, 2,3 millions ont été
infectées et 1,6 million
sont décédées de maladies
liées au VIH, selon le rap
port annuel d’Onusida
publié en septembre. Il y
avait eu 1,8 million de
décès en 2011 contre
2,3 millions en 2005. En
2012 toujours, un nom
bre estimé de 2,3 millions
de nouveaux cas sont
apparus, contre 2,5 mil
lions en 2011, une réduc
tion globale de 33 % par
rapport à 2001.

C
op

ie
 d

es
tin

ée
 à

 c
on

ta
ct

@
ga

le
rie

br
ux

el
le

sp
ar

is
.c

om



© S.A. IPM 2013. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.

21lundi 2 décembre 2013 - La Libre Belgique

C
op

ie
 d

es
tin

ée
 à

 c
on

ta
ct

@
ga

le
rie

br
ux

el
le

sp
ar

is
.c

om



© S.A. IPM 2013. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.

Planète

22 La Libre Belgique - lundi 2 décembre 2013 23lundi 2 décembre 2013 - La Libre Belgique

L’écofiche

Utiliser
les cendres
du poêle à bois
Récupération. Vous avez
une cheminée, un poêle ou
une chaudière à bois ?
Plutôt que de jeter la cendre
produite, il est possible de
la récupérer pour divers
usages. Cela suppose
toutefois qu’elle ne soit pas
issue de bois traité, auquel
cas elle risque de contenir
des éléments toxiques. Par
ailleurs, il faut aussi que la
combustion soit de qualité :
la cendre a alors l’aspect
d’une poudre fine de
couleur gris clair. La cendre
froide peut être récupérée
pendant la période de
chauffe et conservée dans
un seau fermé à l’abri de
l’humidité. Sa composition
la rend intéressante et
utilisable à plus d’un titre.
Elle dispose par exemple
d’un pouvoir nettoyant.
Riche en potasse, la cendre
est d’ailleurs
traditionnellement utilisée
pour la fabrication de
savon. Aussi pouvez-vous
l’utiliser directement pour
nettoyer la vitre encrassée
du poêle. Un simple chiffon
trempé dans un peu d’eau et
tamponné dans la cendre,
un peu d’huile de coude et,
en quelques passages, vous
devriez venir à bout du
voile noir. La cendre peut
aussi être utile au jardin.
Elle a un pouvoir
alcalinisant sur le sol mais
d’assez courte durée. Vous
pouvez donc l’utiliser au
potager pour remonter le pH
du sol. A éviter par contre
pour les plantes acidophiles
telles que la bruyère. Elle
peut aussi servir comme
amendement ou engrais
pour apporter de la potasse
au sol et des oligo-éléments
aux plantes du potager. Elle
est toutefois à incorporer
avec modération dans le sol
ou au compost au
printemps, lorsque vous
retravaillez la terre. Enfin,
vous pouvez aussi épandre
la cendre en plus grosse
quantité aux endroits
fréquentés par les limaces
et les escargots pour
protéger les légumes. Cette
barrière est un répulsif
naturel qui décourage leur
passage en asséchant leur
bave (à renouveler en cas
de pluie).

On a testé pour vous

Pourquoi la Chine veut
miser sur l’espace

TAÏKONAUTE

L e 15 octobre 2003, le taïkonaute
Yang Liwei effectue le tour de la
Terre en orbite à bord du Shen

zhou 5, ouvrant la voie du cosmos à la
Chine. Le grand objectif : envoyer des
hommes sur la Lune. Une façon d’égaler
les USA... Le robot “Lapin de Jade” n’est
qu’une étape “du rêve spatial”, selon les
mots du président Xi Jinping. “En Asie,
la Chine est perçue comme le leader régio
nal du spatial, ce qui lui donne un vrai
prestige militaire et économique”, estime
Joan JohnsonFreese, du Naval War Col
lege de Newport. Ailleurs, cela change
son image “d’usine du monde” à bas prix.

Auprès des Chinois, le spatial, géré
par le Parti communiste, permet “d’uni
fier” une population divisée entre eth
nies, note Théo Pirard, du Space Infor
mation Center. Particularité du spatial
chinois : l’armée est très présente. Les
deux domaines échangent leurs tech
nologies. Autre spécificité : étalé sur 30
ans, le programme spatial repose sur
“une volonté politique qui n’a pas à répon
dre à un électorat pour perdurer, ce qui est
bien plus difficile pour les démocraties”,
note Joan Johnson. Cependant, au ni
veau technique, la Chine est encore à la
traîne, face aux USA ou à l’Europe, es
time JeanPierre Chisogne, de la société

wallonne Amos, qui compte la Chine
parmi ses clients entre autres pour des
miroirs de télescopes. “Dans certains do
maines spatiaux, ils nous dépassent,
comme les lanceurs (fusées), pour lesquels
ils ont une division de 100 000 personnes
! Mais ils vont si vite qu’ils ne peuvent pas
grandir dans tous les domaines. Par
exemple, dans la technologie de pointe
d’Amos, ils n’ont pas le temps d’attendre
d’arriver à le faire euxmêmes.”

La Chine est très intéressée par les
partenariats avec l’étranger. Elle com
ble son retard en puisant dans les avan
cées d’autres nations. Par crainte des
“fuites de savoir”, les USA refusent de
collaborer avec la Chine, et l’industrie
de l’UE est aussi méfiante. Le Centre
spatial de Liège (ULg), lui, mène des
échanges de scientifiques avec la Chine.
“Dans ce type de collaborations, tout le
monde y gagne”, note son directeur de
recherche. Pour Pierre Rochus, le pro
gramme spatial à but scientifique de la
Chine n’a rien à envier aux plus grands.
Vu son étendue, elle a aussi des avanta
ges à retirer de l’usage des satellites ; elle
va se lancer dans le GPS, l’observation
de la Terre, la gestion de catastro
phes...“Mais pour convaincre le peuple,
rien de tel qu’un voyage dans l’espace ou
sur la Lune. La Chine l’a bien compris !”

So. De.

“La Lune reste toujours
une cible intéressante”

EXPLORATION

Ce dimanche soir, la Chine a
lancé un rover (robot d’explo
ration à roues) sur la Lune.
“Lapin de Jade” fait suite à
une sonde envoyée en sep

tembre par la Nasa. La Lune, dans le sec
teur spatial, même plus de 40 ans après
le premier pas de l’homme sur le satel
lite de la Terre, ce n’est pas dépassé. “Le
trou dans l’exploration lunaire, c’est plu
tôt dans les années 80. Depuis les années
90, il y a un retour en force. Il y a eu des
sondes européennes, américaines, japo
naises, indiennes, chinoises. Un peu tout le
monde s’y est mis”, note Yaël Nazé, astro
physicienne à l’ULg et auteur du nou
veau livre “Voyager dans l’espace”. “Ce
n’est pas pas typiquement chinois. Cela
reste une cible intéressante.”

Pourquoi ? Tout d’abord, pour faire
avancer la science. Beaucoup de choses
doivent encore être comprises, même si
on a une bien meilleure idée de la struc
ture et de la composition de la Lune.
Une grande découverte de ces derniè
res années est la présence d’eau. Mais
estelle d’origine extérieure (comète),
ou externe ? L’état des connaissances
change rapidement. Etant donné que la
Lune est un bout de la Terre décroché

suite à une collision, son étude permet
aussi d’avancer dans la connaissance de
l’origine terrestre, ou encore des
océans. On ignore aussi pourquoi la
croûte est d’une épaisseur différente
sur les deux faces de la Lune. L’étude du
sol permettrait de mieux connaître les
vents solaires qui s’y sont déposés, et de
ce fait, le Soleil. Mais les résultats scien
tifiques peuvent déboucher sur tout
autre chose : en savoir plus sur la pré
sence d’eau sur la Lune pourrait prépa
rer des missions habitées. “Tant que les
missions sont robotiques, le but est scienti
fique, mais l’étape suivante, c’est remettre
les hommes sur la Lune. Quand on envoie
les hommes, ce n’est plus pour la science,
c’est pour le prestige. Pour l’instant, la
Chine est plus ou moins la seule à envisa
ger ce genre de projet. Ce serait la démons
tration de sa capacité spatiale !”

La Lune a aussi été évoquée comme
préparation de mission martienne. A
présent, les USA parlent plutôt d’un as
téroïde comme “baserelais”. Mieux
connaître la composition du sol pour
rait aussi aider à creuser des mines sur
la Lune. Ce qui pourrait, selon des ob
servateurs, être un but de la Chine. Mais
celleci a l’habitude d’être discrète sur
son programme spatial.

So. De.

De l’exploitation minière ?
Industrie. Sur la Lune, on trouve des
éléments intéressants, comme l’hélium 3,
qui pourrait servir de “réactif” dans les
centrales nucléaires à fusion. Il y a aussi
des métaux précieux, comme le titane et
d’autres utilisés dans les tablettes et les
GSM. Or, sur Terre, ces métaux font l’objet
d’une très forte demande. Des
compagnies privées envisagent de
creuser des mines sur la Lune, avec des
robots. Cela entraîne des problèmes
techniques (transport…), mais aussi
éthiques et juridiques. “Les pays ne
peuvent pas s’arroger une partie d’un corps
céleste, note Yaël Nazé (ULg). On n’a pas
encore résolu la question : une compagnie
privée peut-elle s’arroger le droit de garder
une ‘concession’ sur la Lune ? A-t-on le
droit de ‘commercialiser’ un tel lieu ?
Franquin, avec l’idée de Zorglub qui faisait
de la pub sur la Lune, avait bien posé le
problème !” Cependant, beaucoup de
compagnies lèvent des fonds pour de tels
projets, et font beaucoup de bruit. “Mais
qu’est-ce qu’il y a derrière ? On ne sait pas
vraiment, car il y a le secret industriel.” Il y
a ainsi Naveen Jain, cofondateur de Moon
Express, qui planifie des futures missions
d’exploration et d’exploitation des
ressources lunaires. Pour Pierre Rochus,
directeur au Centre spatial de Liège, c’est
une utopie. “Cela ne se fera jamais. En
tous cas, nous, on ne le verra pas.” Un
obstacle majeur, selon lui : le coût du
transport, trop élevé. Difficile alors
d’obtenir des matériaux rentables.

Prospective

Le site de lancement de satellites de Xichang en Chine,
dans la province du Sichuan.

AP

Yanwei Ding, visiteur
chinois à Liège
Invité. Début 2013, le centre spatial de Liège
a conclu un partenariat pour des échanges de
scientifiques avec la Cast, l’académie chinoise
de technologie spatiale. Yanwei Ding, 36 ans,
a alors commencé un post-doc au CSL. Il vit
jusqu’en mars 2014 en Belgique. “Je travaille
sur de petits satellites, précise-t-il. Ça inclut de
l’exploration spatiale, et de la Terre.” Pourquoi
ici ? “La Cast souhaite que j’aie des
opportunités de coopérer avec des
organisations ou des entreprises. Ces dernières
années, le secteur dans les technologies
spatiales est devenu de plus en plus grand.” Il
espère que les liens créés permettront des
collaborations futures. “Ce que j’ai appris
m’aidera aussi beaucoup à améliorer mon
travail en Chine.” Ici, il apprécie
l’environnement naturel et les habitudes de
travail. En Chine, de plus en plus de jeunes
scientifiques s’intéressent au domaine
spatial, constate-t-il. Même chose dans le
grand public, où il existe des “resorts” sur le
thème de l’espace ! Il attend le décollage du
robot “Lapin de Jade” mais celui-ci n’est
qu’une étape – valider des technologies,
notamment – vers de plus grandes ambitions.
“La Lune pourrait peut-être être une sorte de
première étape pour des explorations plus
longues vers d’autres planètes comme Mars ou
Jupiter.” La Chine a développé des plans pour
envoyer des hommes sur la Lune. Ces
démarches ne sont pas une compétition
entre pays, dit-il. “Selon moi, le premier
objectif est la science.” Quant à l’idée des
mines, elle le fait plutôt rire…

Témoignage

120
POIDS DU LAPIN

“Lapin de Jade”, véhicule
d’exploration téléguidé,
sera opérationnel 3 mois.
Pesant 120 kg et doté
de panneaux solaires

pour se fournir en énergie,
il sera chargé d’effectuer
des analyses scientifiques
et d’envoyer vers la Terre

des images en trois
dimensions de la Lune.

Objectif
“Lune
rouge”

l Dimanche, la Chine a
lancé “Lapin
de Jade”, un robot
explorateur sur la Lune.

l Le satellite de la Terre
reste un objectif
des programmes spatiaux.

l La Chine envisage d’y
envoyer des vols habités.
Une façon de renforcer
son prestige.

“Nous
aimerions
entraîner

des astronautes
d’autres pays
et réaliser des
missions pour
des astronautes
étrangers.”
YANG LIWEI

Général et vice-directeur
de l’Agence chinoise pour
les programmes habités.

La Chine veut construire sa
propre station spatiale

et accueillir des étrangers.
Elle serait opérationnelle
au moment où la station
internationale (ISS)
deviendra obsolète.
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L’écofiche

Utiliser
les cendres
du poêle à bois
Récupération. Vous avez
une cheminée, un poêle ou
une chaudière à bois ?
Plutôt que de jeter la cendre
produite, il est possible de
la récupérer pour divers
usages. Cela suppose
toutefois qu’elle ne soit pas
issue de bois traité, auquel
cas elle risque de contenir
des éléments toxiques. Par
ailleurs, il faut aussi que la
combustion soit de qualité :
la cendre a alors l’aspect
d’une poudre fine de
couleur gris clair. La cendre
froide peut être récupérée
pendant la période de
chauffe et conservée dans
un seau fermé à l’abri de
l’humidité. Sa composition
la rend intéressante et
utilisable à plus d’un titre.
Elle dispose par exemple
d’un pouvoir nettoyant.
Riche en potasse, la cendre
est d’ailleurs
traditionnellement utilisée
pour la fabrication de
savon. Aussi pouvez-vous
l’utiliser directement pour
nettoyer la vitre encrassée
du poêle. Un simple chiffon
trempé dans un peu d’eau et
tamponné dans la cendre,
un peu d’huile de coude et,
en quelques passages, vous
devriez venir à bout du
voile noir. La cendre peut
aussi être utile au jardin.
Elle a un pouvoir
alcalinisant sur le sol mais
d’assez courte durée. Vous
pouvez donc l’utiliser au
potager pour remonter le pH
du sol. A éviter par contre
pour les plantes acidophiles
telles que la bruyère. Elle
peut aussi servir comme
amendement ou engrais
pour apporter de la potasse
au sol et des oligo-éléments
aux plantes du potager. Elle
est toutefois à incorporer
avec modération dans le sol
ou au compost au
printemps, lorsque vous
retravaillez la terre. Enfin,
vous pouvez aussi épandre
la cendre en plus grosse
quantité aux endroits
fréquentés par les limaces
et les escargots pour
protéger les légumes. Cette
barrière est un répulsif
naturel qui décourage leur
passage en asséchant leur
bave (à renouveler en cas
de pluie).

On a testé pour vous

Pourquoi la Chine veut
miser sur l’espace

TAÏKONAUTE

L e 15 octobre 2003, le taïkonaute
Yang Liwei effectue le tour de la
Terre en orbite à bord du Shen

zhou 5, ouvrant la voie du cosmos à la
Chine. Le grand objectif : envoyer des
hommes sur la Lune. Une façon d’égaler
les USA... Le robot “Lapin de Jade” n’est
qu’une étape “du rêve spatial”, selon les
mots du président Xi Jinping. “En Asie,
la Chine est perçue comme le leader régio
nal du spatial, ce qui lui donne un vrai
prestige militaire et économique”, estime
Joan JohnsonFreese, du Naval War Col
lege de Newport. Ailleurs, cela change
son image “d’usine du monde” à bas prix.

Auprès des Chinois, le spatial, géré
par le Parti communiste, permet “d’uni
fier” une population divisée entre eth
nies, note Théo Pirard, du Space Infor
mation Center. Particularité du spatial
chinois : l’armée est très présente. Les
deux domaines échangent leurs tech
nologies. Autre spécificité : étalé sur 30
ans, le programme spatial repose sur
“une volonté politique qui n’a pas à répon
dre à un électorat pour perdurer, ce qui est
bien plus difficile pour les démocraties”,
note Joan Johnson. Cependant, au ni
veau technique, la Chine est encore à la
traîne, face aux USA ou à l’Europe, es
time JeanPierre Chisogne, de la société

wallonne Amos, qui compte la Chine
parmi ses clients entre autres pour des
miroirs de télescopes. “Dans certains do
maines spatiaux, ils nous dépassent,
comme les lanceurs (fusées), pour lesquels
ils ont une division de 100 000 personnes
! Mais ils vont si vite qu’ils ne peuvent pas
grandir dans tous les domaines. Par
exemple, dans la technologie de pointe
d’Amos, ils n’ont pas le temps d’attendre
d’arriver à le faire euxmêmes.”

La Chine est très intéressée par les
partenariats avec l’étranger. Elle com
ble son retard en puisant dans les avan
cées d’autres nations. Par crainte des
“fuites de savoir”, les USA refusent de
collaborer avec la Chine, et l’industrie
de l’UE est aussi méfiante. Le Centre
spatial de Liège (ULg), lui, mène des
échanges de scientifiques avec la Chine.
“Dans ce type de collaborations, tout le
monde y gagne”, note son directeur de
recherche. Pour Pierre Rochus, le pro
gramme spatial à but scientifique de la
Chine n’a rien à envier aux plus grands.
Vu son étendue, elle a aussi des avanta
ges à retirer de l’usage des satellites ; elle
va se lancer dans le GPS, l’observation
de la Terre, la gestion de catastro
phes...“Mais pour convaincre le peuple,
rien de tel qu’un voyage dans l’espace ou
sur la Lune. La Chine l’a bien compris !”

So. De.

AP

Yanwei Ding, visiteur
chinois à Liège
Invité. Début 2013, le centre spatial de Liège
a conclu un partenariat pour des échanges de
scientifiques avec la Cast, l’académie chinoise
de technologie spatiale. Yanwei Ding, 36 ans,
a alors commencé un post-doc au CSL. Il vit
jusqu’en mars 2014 en Belgique. “Je travaille
sur de petits satellites, précise-t-il. Ça inclut de
l’exploration spatiale, et de la Terre.” Pourquoi
ici ? “La Cast souhaite que j’aie des
opportunités de coopérer avec des
organisations ou des entreprises. Ces dernières
années, le secteur dans les technologies
spatiales est devenu de plus en plus grand.” Il
espère que les liens créés permettront des
collaborations futures. “Ce que j’ai appris
m’aidera aussi beaucoup à améliorer mon
travail en Chine.” Ici, il apprécie
l’environnement naturel et les habitudes de
travail. En Chine, de plus en plus de jeunes
scientifiques s’intéressent au domaine
spatial, constate-t-il. Même chose dans le
grand public, où il existe des “resorts” sur le
thème de l’espace ! Il attend le décollage du
robot “Lapin de Jade” mais celui-ci n’est
qu’une étape – valider des technologies,
notamment – vers de plus grandes ambitions.
“La Lune pourrait peut-être être une sorte de
première étape pour des explorations plus
longues vers d’autres planètes comme Mars ou
Jupiter.” La Chine a développé des plans pour
envoyer des hommes sur la Lune. Ces
démarches ne sont pas une compétition
entre pays, dit-il. “Selon moi, le premier
objectif est la science.” Quant à l’idée des
mines, elle le fait plutôt rire…

Témoignage

l Dimanche, la Chine a
lancé “Lapin
de Jade”, un robot
explorateur sur la Lune.

l Le satellite de la Terre
reste un objectif
des programmes spatiaux.

l La Chine envisage d’y
envoyer des vols habités.
Une façon de renforcer
son prestige.
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SAUVE-QUI-PEUT

L’Organisation mondiale du
commerce (OMC) entame
mardi, sur l’île indonésienne
de Bali, une réunion ministé
rielle que d’aucuns jugent

pouvoir être celle de la dernière chance.
Elle n’y a pas seulement pour mission
quasiimpossible de sauver les négocia
tions moribondes sur la libéralisation
des échanges, mais celle de se sauver el
lemême.

La neuvième réunion ministérielle de
l’OMC ne pouvait en effet pas démarrer
sous de pires auspices : malgré des mois
de prénégociations à Genève, les 159
Etats membres n’ont même pas réussi à
s’entendre sur une ébauche d’accord
qu’ils auraient pu présenter aux minis
tres à Bali. “Nous n’allons pas à Bali avec
des textes parachevés, nous avons échoué à
trouver une convergence”, a concédé
mardi le nouveau directeur général Ro
berto Azevedo.

Le Brésilien, qui veut faire mieux que
le Français Pascal Lamy à qui il a succédé
en septembre, a pourtant déployé des ef
forts désespérés pour ressusciter l’ambi
tieux Programme de Doha pour le déve
loppement (PDD), lancé en 2001 au Qa
tar mais resté lettre morte depuis.

Le PDD ou “Cycle de Doha” veut ré
duire les obstacles au commerce inter
national afin de doper l’économie;
34 millions d’emplois pourraient ainsi
être créés dans le monde, selon une
étude de l’institut Peterson, basé à
Washington.

Pour tenter de relancer les négocia
tions, les ambitions avaient déjà été for
tement réduites. Le “paquet de Bali” sur
lequel plancheront les ministres jusqu’à
vendredi ne concerne ainsi qu’environ
10 % des ambitions de Doha : la facilita
tion des échanges, l’agriculture et le dé
veloppement.

Fermer les yeux pendant quatre ans
Les négociations achoppent sur le volet

agricole : les pays en développement
veulent constituer des stocks pour nour
rir à bas prix les plus pauvres mais
l’OMC considère cela comme une sub
vention et impose donc des limites dra
coniennes.

L’Inde mène le combat, certains l’accu
sant de prendre en otage l’OMC pour des
visées électorales. Les EtatsUnis, fer
vents opposants, ont proposé un com
promis, appelé “clause de paix” : aucune
poursuite ne serait engagée pendant
quatre ans, le temps de trouver une solu
tion durable, contre les pays qui dépas

seraient le plafond de subventions. Mais
l’Inde refuse une solution qu’elle juge
trop intérimaire, soulignant que les pays
riches, eux, ne se privent pas de subven
tionner massivement leur agriculture.

Pour arracher un accord, des Etats vou
draient saucissonner le “paquet de Bali”
pour au moins s’entendre sur l’aide aux
Pays les moins avancés (PMA), largement
consensuelle. Ces derniers ont annoncé
jeudi s’être entendus sur
“un accord” à ce sujet, re
lançant les espoirs.

“Curel pour l’OMC”
“Il peut et il doit y avoir

un accord à Bali”, a ainsi
déclaré la ministre fran
çaise du Commerce exté
rieur Nicole Bricq. “S’il n’y
a pas d’accord, l’OMC est disqualifiée”, at
elle fait valoir.

“Un échec à Bali serait très cruel pour
l’OMC… et coûterait cher pour sa crédibilité
et sa pertinence”, renchérit Sergio Mar
chi, ancien ministre canadien du Com
merce international.

Azevedo l’a luimême reconnu : ce
n’est pas seulement de l’avenir du cycle
de Doha qu’il s’agit “mais aussi de l’avenir
de l’OMC”.

Dans un ultime appel lancé vendredi,

le directeur reconnaît que “le résultat de
la réunion (ministérielle) est vraiment en
question” mais que “les écarts de position
qui persistent peuvent être comblés”. “Si les
ministres veulent un accord, c’est tout à
fait possible. Ce qu’il nous faut, c’est la vo
lonté politique”, atil assuré.

Une OMC incapable de générer un ac
cord sonnerait le glas du multilatéra
lisme, estiment de nombreuses person

nes, tandis que se multi
plient les accords
commerciaux régionaux.
Or ces traités “excluent le
plus souvent les plus faibles
et les plus pauvres”, avertit
M. Azevedo. “Un échec à
Bali ne serait pas seulement
celui du monde des affaires
mais également celui des

plus vulnérables d’entre nous.”
Déjà, certains pays s’apprêtent à tirer

un trait sur l’OMC, comme les Etats
Unis, estime Kevin P. Gallagher, analyste
à l’Université de Boston : “En menaçant
d’abandonner l’OMC si ses exigences ne
sont pas pleinement satisfaites, les Etats
Unis dévoilent clairement leurs intentions
de se concentrer sur des traités comme le
Partenariat transPacifique”, projet vi
sant à regrouper douze pays d’AsiePaci
fique. (AFP)

159
PAYS MEMBRES
Créée en 1995, l’OMC,

installée à Genève, compte
159 pays membres.

Le Yémen sera le 160e.

L’OMC en bref
L’Organisation mondiale du
commerce (OMC) est la seule
organisation internationale en
charge des règles du commerce
entre les pays.
Succédant à l’Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce
(GATT) créé au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale, l’OMC a
été constituée en 1995, après… huit
ans de négociations. Installée à
Genève, elle compte 159 pays
membres et une équipe
internationale de 640 personnes.
Le Yémen devrait officiellement
devenir le 160e Etat membre cette
semaine à Bali.
Son directeur général est désigné
pour quatre ans par les Etats
membres. L’actuel est le Brésilien
Roberto Azevedo, qui a succédé en
septembre au Français Pascal Lamy.
Le principe du consensus entre
pays membres applique la règle du
“un pays, une voix”, ce qui donne
un droit de veto à chaque nation,
rendant extrêmement ardue la
conclusion de tout accord.
En 2001 au Qatar, l’Organisation
lançait le “Programme de Doha
pour le développement” (PDD), dit
“Cycle de Doha”, un vaste ensemble
de mesures visant à libéraliser les
échanges commerciaux à travers le
monde grâce à la réduction des
barrières aux douanes, visibles ou
invisibles. Mais ces négociations
n’ont pas abouti depuis, malgré
quatre “Conférences ministérielles”
(en 2003, 2005, 2009 et 2011).
Outre la responsabilité des
négociations de Doha, l’OMC est
chargée du règlement des
différends commerciaux entre pays
(plus de 300 soumis en 10 ans) qui
portent aussi bien sur le conflit
UE/Russie concernant la taxe de
recyclage imposée par Moscou sur
les voitures importées que sur
l’embargo de l’UE sur les produits
dérivés du phoque. (AFP)

Epinglé

L’OMC joue sa survie à Bali
l L’organisation
mondiale s’y réunit,
du 3 au 6 décembre.

l Les négociations
achoppent sur le volet
agricole. Mais c’est
l’avenir même de
l’OMC qui est en jeu.

Les pays en développement veulent constituer des stocks pour nourrir à bas prix les plus pauvres mais l’OMC considère cela comme une subvention et impose donc des limites draconiennes.
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Un “coup
de force”
de Ryanair

Pour le patron de Brussels
Airport, “ce ne sont pas des

pratiques qui se font”.

MISE AU POINT

A rnaud Feist, l’administrateur
de Brussels Airport est re
venu sur l’arrivée de Ryanair,

la compagnie aérienne low cost, à
Zaventem ce dimanche sur le pla
teau de “Mise au Point” (RTBF).

“C’est un coup de force de Ryanair.
Nous n’avions pas été en contact avec
eux”, atil indiqué. Selon lui, l’aéro
port de Zaventem n’aurait pas tenté
d’attirer la compagnie irlandaise,
même si des discussions ont existé
il y a deux ans avec Ryanair. A l’épo
que, cette dernière voulait venir à
Zaventem, mais elle réclamait des
réductions importantes des taxes
aéroportuaires que Brussels Airport
lui a refusées.

“J’ai été mis au courant une heure
avant la conférence de presse”, a en
core expliqué Arnaud Feist. “Ce ne
sont pas des pratiques qui se font dans
le milieu aéroportuaire.” Pour
autant, Ryanair, selon le droit euro
péen, a le droit de venir à Zaven
tem.

Le patron de Brussels Airport re
joint la position du secrétaire
d’Etat, Melchior Wathelet (CDH).
Selon lui, il est “nécessaire d’harmo
niser la sécurité sociale au niveau
européen”.

Pour une paix du ciel
Bernard Gustin, le patron de Brus

sels Airlines réclame, lui aussi, cette
“harmonisation” : “Ce qui est impor
tant, c’est qu’on ne soit pas victime
des différences de sécurité sociale d’un
pays à l’autre. Et là, l’Irlande a une po
litique complètement différente puis
que le coût d’un pilote ou d’une hô
tesse y est presque 35 % moins élevé !”

Pour Tony Demonté, secrétaire
général adjoint de la CNE, il y a trois
problèmes dans la gestion de la
compagnie irlandaise : “Les condi
tions de travail dignes du servage, une
concurrence déloyale au niveau du
coût salarial qui met en péril l’emploi
dans les entreprises qui paient leurs
cotisations et enfin un gros manque à
gagner pour les finances de l’Etat.”

Quant au ministre wallon des aé
roports, André Antoine (CDH) il a
indiqué vouloir une “paix du ciel”,
tout en se montrant énervé par les
actions à répétition que Brussels
Airport intente contre Charleroi.
“Nous avons intérêt à nous parler en
tre aéroports pour que chacun garde
son coin de ciel”, atil expliqué.

R.Meu.

Actualité

Energie
Electrabel conteste l’abus de position dominante
Electrabel conteste formellement le rapport de l’auditorat de la nouvelle autorité
de la concurrence, qui affirme notamment que la société a commis durant la
période 2007-2010 un abus de position dominante sur le marché de l’électricité.
L’entreprise fait remarquer qu’elle va pouvoir se défendre, maintenant que la
phase d’instruction est terminée, et qu’elle pourra faire valoir ses arguments
devant le collège de la concurrence. Le projet de décision confirme selon
l’auditorat son précédent rapport. Il y était indiqué qu’Electrabel avait abusé de sa
position dominante en modérant les capacités de production d’électricité à
certains moments pour doper les prix. Ce faisant, Electrabel a manipulé l’offre et la
demande sur le marché, selon l’auditorat. Le préjudice pour les clients, entreprises
et particuliers, est estimé à 33 à 49 millions d’euros. (Belga)

Annemie Turtelboom a rejeté les
accusations de “justice de classe”

Design belge
Une reine et 4 ministres
pour défendre la mode
Quatre ministres – le ministre-
président flamand Kris Peeters,
la ministre bruxelloise de l’Economie
Céline Fremault, le vice-ministre-
président wallon Jean-Claude Marcourt
et le ministre des Affaires étrangères
Didier Reynders – et la reine Mathilde
se rendent ces prochains jours à Hong
Kong pour promouvoir le design,
la mode et l’architecture belge.
La Belgique est en effet pays partenaire
de la Business of Design Week,
un grand événement annuel en matière
de design. Des dizaines d’entreprises
belges sont du voyage. Les trois
régions organisent une mission
économique commune intitulée
“Belgian Spirit”. A l’agenda figure
l’inauguration mercredi de l’exposition
“Dress Code” sur la mode belge.
Le but est de “réaffirmer l’image de la
Belgique comme Fashion design hub”.
Jeudi sera inauguré officiellement le
pavillon belge de la bourse, “The house
of the Belgian Spirit”. La présentation
de bottes en diamant mercredi doit
constituer le clou de la mission. (Belga)

Thanksgiving
Les e-soldes du Black
Friday en hausse
Les achats en ligne des Américains
ont gagné du terrain lors des soldes
du “Black Friday”, selon des chiffres
du groupe de logiciels Adobe. Ils ont
représenté quelque 1,06 milliard
de dollars le seul jour de Thanksgiving
(+18 % par rapport à l’an dernier).
Et ont atteint 1,93 milliard (+39%)
le lendemain dit “Vendredi noir”,
jour où les Américains se ruent dans
les magasins, dans d’épiques mêlées.
Par ailleurs, selon une première
estimation des ventes du week-end
de Thanksgiving dans les magasins,
publiée par le cabinet ShopperTrak,
les Américains ont dépensé
12,3 milliards de dollars au total
pendant les deux jours de soldes
(+2,3 %). Selon ce cabinet spécialisé,
l’ouverture des magasins dès le jeudi,
un phénomène nouveau qui transforme
la sacro-sainte réunion familiale
de Thanksgiving, a attiré plus de onde
que l’an dernier, et fait baisser de
11,4 % la fréquentation des magasins
le vendredi, jour où les ventes
ont baissé de 13,2 % en valeur. (AFP)

Centre commercial
Uplace à nouveau recalé par la Conseil d’Etat
L’auditeur du Conseil d’Etat a décidé pour la deuxième fois d’émettre un avis
négatif sur le projet de méga-centre commercial Uplace, à Machelen (Brabant
flamand, au nord de Bruxelles), lit-on samedi dans “L’Echo” et “De Tijd”.
L’institution estime que les autorités flamandes n’ont pas fourni une sécurité
juridique suffisante dans le domaine de la mobilité lorsqu’elles ont établi leur Plan
régional d’aménagement du territoire. Il s’agit du même argument que celui utilisé
lors du premier avis négatif émis en décembre 2012. Uplace a réagi en pointant les
avancements en matière de mobilité : délivrance la semaine dernière des permis à
l’Agence des routes et des transports; travaux en procédure d’adjudication;
préparation par la commune de Machelen du réaménagement des rues
environnantes… Soit un retard de 6 mois sur le calendrier. (Belga)

Délits d’initiés
Bois Sauvage : la circulaire
sera évaluée en mai
La circulaire sur les transactions pénales
à l’amiable, qui a notamment servi
dans le dossier “Bois Sauvage”,
sera évaluée en mai prochain, a indiqué
dimanche la ministre de la Justice,
Annemie Turtelboom, sur le plateau
de VTM. La ministre souhaite également
procéder l’an prochain à l’évaluation
de la loi qui réprime les délits d’initié
et formuler des propositions d’adaptation
du texte. Le délit d’initié est très difficile
à prouver, a-t-elle rappelé. (Belga)
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L’OMC en bref
L’Organisation mondiale du
commerce (OMC) est la seule
organisation internationale en
charge des règles du commerce
entre les pays.
Succédant à l’Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce
(GATT) créé au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale, l’OMC a
été constituée en 1995, après… huit
ans de négociations. Installée à
Genève, elle compte 159 pays
membres et une équipe
internationale de 640 personnes.
Le Yémen devrait officiellement
devenir le 160e Etat membre cette
semaine à Bali.
Son directeur général est désigné
pour quatre ans par les Etats
membres. L’actuel est le Brésilien
Roberto Azevedo, qui a succédé en
septembre au Français Pascal Lamy.
Le principe du consensus entre
pays membres applique la règle du
“un pays, une voix”, ce qui donne
un droit de veto à chaque nation,
rendant extrêmement ardue la
conclusion de tout accord.
En 2001 au Qatar, l’Organisation
lançait le “Programme de Doha
pour le développement” (PDD), dit
“Cycle de Doha”, un vaste ensemble
de mesures visant à libéraliser les
échanges commerciaux à travers le
monde grâce à la réduction des
barrières aux douanes, visibles ou
invisibles. Mais ces négociations
n’ont pas abouti depuis, malgré
quatre “Conférences ministérielles”
(en 2003, 2005, 2009 et 2011).
Outre la responsabilité des
négociations de Doha, l’OMC est
chargée du règlement des
différends commerciaux entre pays
(plus de 300 soumis en 10 ans) qui
portent aussi bien sur le conflit
UE/Russie concernant la taxe de
recyclage imposée par Moscou sur
les voitures importées que sur
l’embargo de l’UE sur les produits
dérivés du phoque. (AFP)

Epinglé

L’OMC joue sa survie à Bali
l L’organisation
mondiale s’y réunit,
du 3 au 6 décembre.

l Les négociations
achoppent sur le volet
agricole. Mais c’est
l’avenir même de
l’OMC qui est en jeu.

Un “coup
de force”
de Ryanair

Pour le patron de Brussels
Airport, “ce ne sont pas des

pratiques qui se font”.

MISE AU POINT

A rnaud Feist, l’administrateur
de Brussels Airport est re
venu sur l’arrivée de Ryanair,

la compagnie aérienne low cost, à
Zaventem ce dimanche sur le pla
teau de “Mise au Point” (RTBF).

“C’est un coup de force de Ryanair.
Nous n’avions pas été en contact avec
eux”, atil indiqué. Selon lui, l’aéro
port de Zaventem n’aurait pas tenté
d’attirer la compagnie irlandaise,
même si des discussions ont existé
il y a deux ans avec Ryanair. A l’épo
que, cette dernière voulait venir à
Zaventem, mais elle réclamait des
réductions importantes des taxes
aéroportuaires que Brussels Airport
lui a refusées.

“J’ai été mis au courant une heure
avant la conférence de presse”, a en
core expliqué Arnaud Feist. “Ce ne
sont pas des pratiques qui se font dans
le milieu aéroportuaire.” Pour
autant, Ryanair, selon le droit euro
péen, a le droit de venir à Zaven
tem.

Le patron de Brussels Airport re
joint la position du secrétaire
d’Etat, Melchior Wathelet (CDH).
Selon lui, il est “nécessaire d’harmo
niser la sécurité sociale au niveau
européen”.

Pour une paix du ciel
Bernard Gustin, le patron de Brus

sels Airlines réclame, lui aussi, cette
“harmonisation” : “Ce qui est impor
tant, c’est qu’on ne soit pas victime
des différences de sécurité sociale d’un
pays à l’autre. Et là, l’Irlande a une po
litique complètement différente puis
que le coût d’un pilote ou d’une hô
tesse y est presque 35 % moins élevé !”

Pour Tony Demonté, secrétaire
général adjoint de la CNE, il y a trois
problèmes dans la gestion de la
compagnie irlandaise : “Les condi
tions de travail dignes du servage, une
concurrence déloyale au niveau du
coût salarial qui met en péril l’emploi
dans les entreprises qui paient leurs
cotisations et enfin un gros manque à
gagner pour les finances de l’Etat.”

Quant au ministre wallon des aé
roports, André Antoine (CDH) il a
indiqué vouloir une “paix du ciel”,
tout en se montrant énervé par les
actions à répétition que Brussels
Airport intente contre Charleroi.
“Nous avons intérêt à nous parler en
tre aéroports pour que chacun garde
son coin de ciel”, atil expliqué.

R.Meu.

Actualité

Energie
Electrabel conteste l’abus de position dominante
Electrabel conteste formellement le rapport de l’auditorat de la nouvelle autorité
de la concurrence, qui affirme notamment que la société a commis durant la
période 2007-2010 un abus de position dominante sur le marché de l’électricité.
L’entreprise fait remarquer qu’elle va pouvoir se défendre, maintenant que la
phase d’instruction est terminée, et qu’elle pourra faire valoir ses arguments
devant le collège de la concurrence. Le projet de décision confirme selon
l’auditorat son précédent rapport. Il y était indiqué qu’Electrabel avait abusé de sa
position dominante en modérant les capacités de production d’électricité à
certains moments pour doper les prix. Ce faisant, Electrabel a manipulé l’offre et la
demande sur le marché, selon l’auditorat. Le préjudice pour les clients, entreprises
et particuliers, est estimé à 33 à 49 millions d’euros. (Belga)

Annemie Turtelboom a rejeté les
accusations de “justice de classe”

Design belge
Une reine et 4 ministres
pour défendre la mode
Quatre ministres – le ministre-
président flamand Kris Peeters,
la ministre bruxelloise de l’Economie
Céline Fremault, le vice-ministre-
président wallon Jean-Claude Marcourt
et le ministre des Affaires étrangères
Didier Reynders – et la reine Mathilde
se rendent ces prochains jours à Hong
Kong pour promouvoir le design,
la mode et l’architecture belge.
La Belgique est en effet pays partenaire
de la Business of Design Week,
un grand événement annuel en matière
de design. Des dizaines d’entreprises
belges sont du voyage. Les trois
régions organisent une mission
économique commune intitulée
“Belgian Spirit”. A l’agenda figure
l’inauguration mercredi de l’exposition
“Dress Code” sur la mode belge.
Le but est de “réaffirmer l’image de la
Belgique comme Fashion design hub”.
Jeudi sera inauguré officiellement le
pavillon belge de la bourse, “The house
of the Belgian Spirit”. La présentation
de bottes en diamant mercredi doit
constituer le clou de la mission. (Belga)

Thanksgiving
Les e-soldes du Black
Friday en hausse
Les achats en ligne des Américains
ont gagné du terrain lors des soldes
du “Black Friday”, selon des chiffres
du groupe de logiciels Adobe. Ils ont
représenté quelque 1,06 milliard
de dollars le seul jour de Thanksgiving
(+18 % par rapport à l’an dernier).
Et ont atteint 1,93 milliard (+39%)
le lendemain dit “Vendredi noir”,
jour où les Américains se ruent dans
les magasins, dans d’épiques mêlées.
Par ailleurs, selon une première
estimation des ventes du week-end
de Thanksgiving dans les magasins,
publiée par le cabinet ShopperTrak,
les Américains ont dépensé
12,3 milliards de dollars au total
pendant les deux jours de soldes
(+2,3 %). Selon ce cabinet spécialisé,
l’ouverture des magasins dès le jeudi,
un phénomène nouveau qui transforme
la sacro-sainte réunion familiale
de Thanksgiving, a attiré plus de onde
que l’an dernier, et fait baisser de
11,4 % la fréquentation des magasins
le vendredi, jour où les ventes
ont baissé de 13,2 % en valeur. (AFP)

Centre commercial
Uplace à nouveau recalé par la Conseil d’Etat
L’auditeur du Conseil d’Etat a décidé pour la deuxième fois d’émettre un avis
négatif sur le projet de méga-centre commercial Uplace, à Machelen (Brabant
flamand, au nord de Bruxelles), lit-on samedi dans “L’Echo” et “De Tijd”.
L’institution estime que les autorités flamandes n’ont pas fourni une sécurité
juridique suffisante dans le domaine de la mobilité lorsqu’elles ont établi leur Plan
régional d’aménagement du territoire. Il s’agit du même argument que celui utilisé
lors du premier avis négatif émis en décembre 2012. Uplace a réagi en pointant les
avancements en matière de mobilité : délivrance la semaine dernière des permis à
l’Agence des routes et des transports; travaux en procédure d’adjudication;
préparation par la commune de Machelen du réaménagement des rues
environnantes… Soit un retard de 6 mois sur le calendrier. (Belga)

Délits d’initiés
Bois Sauvage : la circulaire
sera évaluée en mai
La circulaire sur les transactions pénales
à l’amiable, qui a notamment servi
dans le dossier “Bois Sauvage”,
sera évaluée en mai prochain, a indiqué
dimanche la ministre de la Justice,
Annemie Turtelboom, sur le plateau
de VTM. La ministre souhaite également
procéder l’an prochain à l’évaluation
de la loi qui réprime les délits d’initié
et formuler des propositions d’adaptation
du texte. Le délit d’initié est très difficile
à prouver, a-t-elle rappelé. (Belga)
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Mons
relève la tête

l Mons a enfin obtenu
sa première victoire de
la saison face à Lokeren 1-0.

l Le Standard se reprend
bien après sa défaite en
Europa League en disposant
facilement du Lierse 0-5.

D’une frappe magistrale, Flavien Le Postollec a mis fin à une trop longue période de disette.
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La réponse de Batshuayi
Lierse - Standard 0-5

Lierse : Goris, Hoefkens, Saïdi, Swinkels, Corstjens, Ghaly, Wils (36e

Bourabia), Traore (63e Yasser), Wanderson, Losada, Menga.
Standard : Kawashima, Opare, Ciman, Arslanagic, Van Damme, de
Sart (63e Buyens), Vainqueur, Bulot (61e Mujangi-Bia), Mpoku, Bats-
huayi, Ezekiel.
Arbitre : M. Geldhof
Avertissements : Ghaly, Mpoku, Batshuayi, Ciman, Van Damme.
Exclusion : 88e Vainqueur
Les buts : 15e (0-1) et 50e Batshuayi (0-2), 72e Vainqueur (0-3), 83eDe
Camargo (0-4), 86e Mpoku(0-5).

B atshuayi a été sifflé contre Mons ? J’ai peur que le Lierse en
fasse les frais… Michy a déjà souvent sauvé le Standard et il
le fera encore.” Dolly Menga avait vu juste lors de

l’interview qu’il nous a accordée avant le match. Pris à partie
par une portion du public la semaine passée lors du succès
difficile arraché contre Mons, Michy Batshuayi a répondu sur
le terrain hier. Deux buts et un assist pour l’attaquant.
Résultat : il a cette fois été acclamé par les supporters rouches
présents au Lierse et il récupère le maillot doré de meilleur
buteur avec 12 buts, dont 10 en déplacement. “Michy est un
professionnel, il sait que les sifflets font partie du jeu, mais il sait
réagir”, commente Guy Luzon. “Les grands joueurs savent jouer
sous pression. Et plus c’est difficile pour Michy, meilleur il est ! Et il
sait que l’endroit où il doit répondre, c’est le terrain.”

L’attaquant peut en partie remercier… l’arbitre. M.Geldhof
aurait pu exclure Batshuayi dès la 6e minute pour un tacle très
appuyé sur Losada et il aurait pu annuler le premier but de
l’attaquant pour horsjeu.

Mais le Diablotin a aussi ses propres mérites évidemment.
Car il fallait encore exploiter l’erreur du trio arbitral sur le
premier but : le service de Mpoku était tranchant, mais pas fa
cile à négocier. Batshuayi, lui, a fait parler sa technique et son
sens du but pour réussir un lob parfait.

Le deuxième but, il est allé le chercher tout seul, sur une
belle frappe enroulée. Et il a offert le 03 à Vainqueur sur un
assist bien senti. Combativité, engagement, efficacité, talent,
sens du collectif : voilà ce qui a permis au joueur de 20 ans de
rebondir après les moments difficiles auxquels il a dû faire
face contre Mons.

Et comme c’est souvent le cas : quand Batshuayi va, tout va
pour le Standard. Après son doublé, Kawashima a assumé sa
part du travail en sortant superbement un penalty de Losada,
suite à une faute de Van Damme sur Yasser. Après son assist,
pour le 03, l’attaquant a cédé sa place à De Camargo sous les
applaudissements nourris du public. Et le BelgoBrésilien a
fait 04 sur une passe tranchante de Mujangi Bia, lui aussi
monté au jeu. PaulJosé Mpoku, déjà auteur de l’assist sur le
01, était à nouveau décisif en fin de match pour fixer le score
à 05.

Les timides “Luzon démission” chantés par certains suppor
ters du Standard à 00 laissaient place aux chants de victoire…

David De Myttenaere

217 jours
d’attente

Mons – Lokeren 1-0

Déjà dans l’histoire en raison d’un dra
matique début de saison que seul le
Lierse (200607) avait réalisé depuis la
réforme, Mons, en l’emportant au for
ceps face à Lokeren, a évité de justesse

l’établissement d’un nouveau record. En cas de
14e revers, les Dragons seraient devenus les plus
mauvais élèves depuis l’instauration du football
professionnel en 1974. Rien de tout cela, finale
ment, grâce à un but venu d’ailleurs signé Le Pos
tollec.

Même s’ils n’ont encore rien gagné, sinon un
match et les trois points qui vont de pair, les trou
pes de Cedomir Janevski reviennent de loin. Après
la déroute à Ostende, voici trois semaines, plus
aucun observateur ne donnait la moindre chance
à l’Albert d’éviter les PO3. Depuis samedi soir,
pourtant, l’espoir est de retour. “Ne croyons pas
pour autant que nous avons fait un grand pas vers le
maintien. Sans lendemain, cette victoire ne servira à
rien”, rappelle Grégory Lorenzi qui, à l’image de
ses partenaires, se veut réaliste.

Réaliste mais de nouveau optimiste au regard
d’un collectif qui semble retrouvé depuis le dépla
cement au Standard. Sans compter que la victoire
et les scènes de joie qui en ont découlé ont sans
aucun doute resserré les liens dans un vestiaire
qui a faim de victoire et de primes. “Il est trop tôt
pour annoncer que Mons est relancé. Une chose est
sûre : cette victoire va faire du bien. Nous n’avons pas
été grandioses sur le plan technique mais nous avons
manœuvré avec beaucoup de cœur. Le fait de ne pas
avoir encaissé et de profiter du partage deWaasland
Beveren nous offre d’autant plus de perspectives.”

Le président Leone luimême l’a reconnu : son
équipe a bénéficié du petit brin de réussite qui le
fuyait cette saison. “On ne pourra pas réussir lamis
sion maintien rien qu’avec le cœur”, acquiesce Lo
renzi. La prestation de ce samedi constitue néan
moins une bonne base de travail avant la récep
tion de Zulte Waregem. “Offensivement, il s’agira
d’être plus incisif. A part un contre et une phase arrê
tée, nous n’avons pas su porter le danger dans le rec
tangle adverse.”

Kevin Centorame

“Quand la coupe d’Europe sera finie,
la rotation aussi”

REVANCHARD
Interview David De Myttenaere

G uy Luzon était incisif hier après
la victoire 05 au Lierse.

“Estce la réponse aux critiques
après les derniers matches ? Ceux qui ont
pris Mons à la légère ont vu que cette
équipe a battu Lokeren hier”, répond
l’entraîneur. “Et, si je ne me trompe, elle
avait battu le Standard deux fois la saison
passée… Nous venons de prendre 10
points sur 12 et notre différence de buts
est de +9. Si on nous critique avec cela, no

tre situation me convient.”

Mais vous avez reconnu vous-même que le
Standard avait mal joué contre Mons.
Oui. Mais j’ai dit que les grandes équipes
savaient gagner ces matches. Et on a
droit à un moins bon match; on n’est pas
Barcelone.

Parmi ceux qui vous critiquent, il y a Bos-
kamp, qui a dit que vous ne tiendriez pas
jusqu’à Noël…
Je prends du plaisir avec des gens
comme lui. Encore plus après la victoire.

5 buts mais aussi 6 cartes jaunes.
Cela témoigne d’une grande volonté de
gagner. La 2e jaune de Vainqueur n’est
pas justifiée. Il ne voit pas le joueur.

La rotation va-t-elle continuer ?
Avec la fin de la Coupe d’Europe, ce sera
aussi la fin de la rotation. L’objectif de
celleci était d’être resté en bonne posi
tion au classement malgré la Coupe
d’Europe.
Je pense qu’on n’est pas mal… Comment
gérer un si grand groupe ? C’est le pro
blème de l’entraîneur.
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Mons
relève la tête
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La réponse de Batshuayi
Lierse - Standard 0-5

Lierse : Goris, Hoefkens, Saïdi, Swinkels, Corstjens, Ghaly, Wils (36e

Bourabia), Traore (63e Yasser), Wanderson, Losada, Menga.
Standard : Kawashima, Opare, Ciman, Arslanagic, Van Damme, de
Sart (63e Buyens), Vainqueur, Bulot (61e Mujangi-Bia), Mpoku, Bats-
huayi, Ezekiel.
Arbitre : M. Geldhof
Avertissements : Ghaly, Mpoku, Batshuayi, Ciman, Van Damme.
Exclusion : 88e Vainqueur
Les buts : 15e (0-1) et 50e Batshuayi (0-2), 72e Vainqueur (0-3), 83eDe
Camargo (0-4), 86e Mpoku(0-5).

B atshuayi a été sifflé contre Mons ? J’ai peur que le Lierse en
fasse les frais… Michy a déjà souvent sauvé le Standard et il
le fera encore.” Dolly Menga avait vu juste lors de

l’interview qu’il nous a accordée avant le match. Pris à partie
par une portion du public la semaine passée lors du succès
difficile arraché contre Mons, Michy Batshuayi a répondu sur
le terrain hier. Deux buts et un assist pour l’attaquant.
Résultat : il a cette fois été acclamé par les supporters rouches
présents au Lierse et il récupère le maillot doré de meilleur
buteur avec 12 buts, dont 10 en déplacement. “Michy est un
professionnel, il sait que les sifflets font partie du jeu, mais il sait
réagir”, commente Guy Luzon. “Les grands joueurs savent jouer
sous pression. Et plus c’est difficile pour Michy, meilleur il est ! Et il
sait que l’endroit où il doit répondre, c’est le terrain.”

L’attaquant peut en partie remercier… l’arbitre. M.Geldhof
aurait pu exclure Batshuayi dès la 6e minute pour un tacle très
appuyé sur Losada et il aurait pu annuler le premier but de
l’attaquant pour horsjeu.

Mais le Diablotin a aussi ses propres mérites évidemment.
Car il fallait encore exploiter l’erreur du trio arbitral sur le
premier but : le service de Mpoku était tranchant, mais pas fa
cile à négocier. Batshuayi, lui, a fait parler sa technique et son
sens du but pour réussir un lob parfait.

Le deuxième but, il est allé le chercher tout seul, sur une
belle frappe enroulée. Et il a offert le 03 à Vainqueur sur un
assist bien senti. Combativité, engagement, efficacité, talent,
sens du collectif : voilà ce qui a permis au joueur de 20 ans de
rebondir après les moments difficiles auxquels il a dû faire
face contre Mons.

Et comme c’est souvent le cas : quand Batshuayi va, tout va
pour le Standard. Après son doublé, Kawashima a assumé sa
part du travail en sortant superbement un penalty de Losada,
suite à une faute de Van Damme sur Yasser. Après son assist,
pour le 03, l’attaquant a cédé sa place à De Camargo sous les
applaudissements nourris du public. Et le BelgoBrésilien a
fait 04 sur une passe tranchante de Mujangi Bia, lui aussi
monté au jeu. PaulJosé Mpoku, déjà auteur de l’assist sur le
01, était à nouveau décisif en fin de match pour fixer le score
à 05.

Les timides “Luzon démission” chantés par certains suppor
ters du Standard à 00 laissaient place aux chants de victoire…

David De Myttenaere

Les cotes du Standard

8 Kawashima Attentif sur la tentative de
Bourabia qu’il dévie en corner, il dé-

tourne magnifiquement le penalty de Lo-
sada, permettant aux siens de conserver
leur avance.

6,5Opare Le Ghanéen a joué dans un
fauteuil hier après-midi. On l’a sou-

vent vu déborder et apporter le surnombre
sur le flanc.

6,5Arslanagic Kanu écarté, le Belge en
a profité pour réaliser un bon match.

Il n’a quasiment pas perdu un seul duel.

6,5Ciman A réalisé un solide match. Il
était souvent bien placé et a sauvé

quelques situations chaudes.

6,5Van Damme Gros impact physique
du capitaine des Rouches qui a

même provoqué un penalty, sans consé-
quence. Malgré cette phase, Van Damme
n’a que très rarement été inquiété.

6,5Bulot S’est sacrifié pour l’équipe en
jouant plus bas qu’à son habitude,

soulageant, de temps en temps, sa dé-
fense.

7 VainqueurMatch plein pour le médian.
Tantôt 5e défenseur en première pé-

riode, Vainqueur s’est mué en buteur après
le repos avant d’écoper d’un deuxième
avertissement qu’on sentait arriver.

6,5 De Sart Le héros de Mons a fait ce
qu’on attendait de lui. Bon match.

7,5Mpoku Un assist pour Batshuayi et
un superbe but : Mpoku a également

régalé hier.

8,5Batshuayi C’est lui qui, d’une re-
prise dont lui seul a le secret, mais

entachée d’une position de hors-jeu, met
les siens sur orbite. Sur son deuxième but,
il fait parler sa puissance et son sens du
placement.

6,5 Ezekiel Le Nigérian n’était pas
vraiment en réussite hier soir. Il a

souvent appelé le ballon sans pour autant
être servi à chaque fois. Il offre néanmoins
le 0-5 à son pote Mpoku.

6Mujangi Bia Bel assist sur le 0-4 de De
Camargo.

6 BuyensOn ne l’a pas vraiment vu après
son entrée au jeu.

K. S.

“Quand la coupe d’Europe sera finie,
la rotation aussi”

REVANCHARD
Interview David De Myttenaere

G uy Luzon était incisif hier après
la victoire 05 au Lierse.

“Estce la réponse aux critiques
après les derniers matches ? Ceux qui ont
pris Mons à la légère ont vu que cette
équipe a battu Lokeren hier”, répond
l’entraîneur. “Et, si je ne me trompe, elle
avait battu le Standard deux fois la saison
passée… Nous venons de prendre 10
points sur 12 et notre différence de buts
est de +9. Si on nous critique avec cela, no

tre situation me convient.”

Mais vous avez reconnu vous-même que le
Standard avait mal joué contre Mons.
Oui. Mais j’ai dit que les grandes équipes
savaient gagner ces matches. Et on a
droit à un moins bon match; on n’est pas
Barcelone.

Parmi ceux qui vous critiquent, il y a Bos-
kamp, qui a dit que vous ne tiendriez pas
jusqu’à Noël…
Je prends du plaisir avec des gens
comme lui. Encore plus après la victoire.

5 buts mais aussi 6 cartes jaunes.
Cela témoigne d’une grande volonté de
gagner. La 2e jaune de Vainqueur n’est
pas justifiée. Il ne voit pas le joueur.

La rotation va-t-elle continuer ?
Avec la fin de la Coupe d’Europe, ce sera
aussi la fin de la rotation. L’objectif de
celleci était d’être resté en bonne posi
tion au classement malgré la Coupe
d’Europe.
Je pense qu’on n’est pas mal… Comment
gérer un si grand groupe ? C’est le pro
blème de l’entraîneur.
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ALLEMAGNE
BUNDESLIGA

Statu quo en tête
BERLIN Le Bayern,
Leverkusen et Dortmund se
sont imposés. Les deux
dauphins se retrouveront le
week-end prochain.
14E JOURNÉE

Vendredi
Wolfsbourg – Hambourg 1-1
31e Rodriguez sur pen./ 20e Calhanoglu

Samedi
Bayern – Braunschweig 2-0
2e et 30e Robben
Leverkusen – Nuremberg 3-0
36e et 77e Son, 48e Kiessling
Hoffenheim – Werder Brême 4-4
12e sur pen. et 18e sur pen. Salihovic,
49e Volland, 53e Herdling/45e sur pen.
Hunt, 45e+2 Elia, 58e Petersen, 90e+1
Bargfrede
Mayence – Dortmund 1-3
74e sur pen. Choupo Moting/70e

Aubameyang, 78e sur pen. et 90e sur
pen. Lewandowski
Hertha Berlin – Augsbourg 0-0
Schalke – Stuttgart 3-0
34e et 47e sur pen. Farfan, 79e Jones

Dimanche
Hanovre – Francfort 2-0
25e Diouf, 67e Huszti
Mönchengladbach – Fribourg 1-0
63e Raffael

CLASSEMENT
1. Bayern Munich 38 pts; 2. Leverkusen
34; 3. Dortmund 31; 4. Mönchenglad-
bach 28; 5. Schalke 04 24; 6. Wolfs-
burg 23; 7. Hertha Berlin 19; 8.
Mayence 19; 9. Hannovre 17; 10.
Augsbourg 17; 11. Hambourg 16; 12.
Stuttgart 16; 13. Werder Brême 16; 14.
Hoffenheim 14; 15. Francfort 11; 16.
Fribourg 11; 17. Nuremberg 8; 18.
Braunschweig 8.

CLASSEMENT DES BUTEURS
11 buts : Lewandowski (Dortmund); 9 :
Kiessling (Leverkusen); 8 : Auba-
meyang (Dortmund), Ibisevic (Stut-
tgart), Lasogga (Hambourg) et
Mandzukic (Bayern)…

ANGLETERRE
PREMIER LEAGUE

Liverpool perd
pied
LONDRES Battu à Hull,
Liverpool voit Chelsea et
Manchester City lui passer
devant alors qu’Arsenal a
conforté sa place de leader.
14E JOURNÉE

Samedi
Aston Villa – Sunderland 0-0
Cardiff – Arsenal 0-3
29e et 90e Ramsey, 86e Flamini
Everton – Stoke 4-0
45e+1 Deulofeu, 50e Coleman, 58e
Oviedo, 79e LUKAKU
Norwich – Crystal Palace 1-0
30e Fer
West Ham – Fulham 3-0
47e Diamé, 83e C. Cole, 89e J. Cole
Newcastle – West Bromwich 2-1
36e Gouffran, 57e Sissoko/53e Brunt

Dimanche
Tottenham – Manchester United 2-2
18e Walker, 55e Sandro/32e et 57e sur
pen. Rooney
Hull – Liverpool 3-1
20e Livermore, 72e Meyler, 87e csc
Skrtel/27e Gerrard
Chelsea – Southampton 3-1
55e Cahill, 62e Terry, 90e Ba/1ere
Rodriguez
Manchester City – Swansea 3-0
8e Negredo, 58e et 77e Nasri

CLASSEMENT
1. Arsenal 31 pts; 2. Chelsea 27; 3.
Manchester City 25; 4. Liverpool 24; 5.
Everton 24; 6. Newcastle 23; 7.
Southampton 22; 8. Manchester United
22; 9. Tottenham 21; 10. Hull 17; 11.
Aston Villa 16; 12. West Bromwich 15;
13. Swansea 15; 14. Norwich 14; 15.
West Ham 13; 16. Stoke City 13; 17.
Cardiff 13; 18. Fulham 10; 19.
Sunderland 8; 20. Crystal Palace 7.

CLASSEMENT DES BUTEURS
10 : Agüero (Manchester City);
9 : Sturridge et Suarez (Liverpool)…

ESPAGNE
LIGA

L’Atletico suit
MADRID Victoire précieuse à
Elche des Colchoneros alors
que le Real a flambé.
15E JOURNÉE

Vendredi
Villarreal – Malaga 1-1
31e Soriano/90e Weligton
Getafe – Levante 1-0
78e Pedro Leon

Samedi
Elche – Atletico Madrid 0-2
63e Koké, 74e Diego Costa
Celta Vigo – Almeria 3-1
26e Orellana, 49e Obina, 59e Char-
les/9e Suso
Real Madrid – Valladolid 4-0
33e, 64e et 89e Bale, 36e Benzema
Espanyol – Real Sociedad 1-2
31e Cordoba/69e Griezman, 88e csc
Stuani

Dimanche
Betis Séville – Rayo Vallecano 2-2
27e Amaya, 82e Verdu/51e et 90e+1
Bueno
Grenade – FC Séville 1-2
62e sur pen. Brahimi/23e Bacca, 87e
Gameiro
Valence – Osasuna 3-0
45e, 48e et 53e Jonas
Athletic Bilbao – Barcelone nc

CLASSEMENT
1. Barcelone 40 pts (14 m.) pts; 2.
Atletico 40; 3. Real 37; 4. Villarreal 28;
5. Bilbao 26 (14); 6. Real Sociedad 23;
7. Getafe 23; 8. FC Séville 22; 9.
Valence 20; 10. Espanyol 18; 11. Elche
17; 12. Grenade 17; 13. Levante 17; 14.
Celta Vigo 15; 15. Malaga 14; 16.
Osasuna 13; 17. Rayo Vallecano 12; 18.
Valladolid 12; 19. Almeria 12; 20. Betis
9.

CLASSEMENT DES BUTEURS
17- : Ronaldo (Real). 15 : Diego Costa
(Atletico), 9 : Griezmann (Real
Sociedad)…

FRANCE
LIGUE 1

Monaco avance
sans Falcao
PARIS Privé de Falcao mais
aussi de Yannick Ferreira-
Carrasco, Monaco a
tranquillement battu Rennes
mais reste derrière Lille qui a
remporté le derby face à
Valenciennes en étant très
solide.
16E JOURNÉE

Vendredi
Marseille – Montpellier 2-0
36e Thauvin, 90e Khalifa

Samedi
Monaco – Rennes 2-0
19e James, 44e Martial
Guingamp – Nantes 1-0
63e Sankharé
Lorient – Nice 3-0
17e Monnet Paquet, 71e csc Amavi, 90e

Aboubakar
Saint-Etienne – Reims 4-0
62e Sall, 76e et 78e Perrin, 87e Erding
Toulouse – Sochaux 5-1
28e, 45e et 62e sur pen. Ben Yedder,
47e Sirieix, 90e csc Zouma/7e Mayuka
Valenciennes – Lille 0-1
47e Rodelin

Dimanche
Bordeaux – Ajaccio 4-0
8e et 68e Jussiê, 50e Sertic, 55e
Maurice-Belay
Bastia – Evian TG 2-0
49e Krasic, 90e+4 Khazri
Paris SG – Lyon nc

CLASSEMENT
1. Paris SG 34 pts (14 m.); 2. Lille 33;
3. Monaco 32; 4. Marseille 27; 5. Saint
Etienne 24; 6. Nantes 23; 7. Guingamp
22; 8. Bastia 22; 9. Bordeaux 21; 10.
Lyon 19 (14); 11. Reims 19; 12.Tou-
louse 19; 13. Rennes 18; 14. Lorient 17;
15. Nice 17; Evian TG 16; 17. Montpel-
lier 15; 18. Valenciennes 10; 19.
Ajaccio 8; 20. Sochaux 8

CLASSEMENT DES BUTEURS
9 : Falcao (Monaco), Ibrahimovic et
Cavani (Paris SG)…

ITALIE
SERIE A

La Juventus
s’échappe
ROME Si l’AS Rome marque le
pas ces derniers temps à
l’image de son nul à Bergame,
la Juventus continue sur sa
lancée et s’affirme en tête du
classement après sa victoire à
l’arraché face à l’Udinese
14E JOURNÉE

Samedi
Parme – Bologne 1-1
23e Cassano/10e Kone
Genoa – Torino 1-1
69e Biondini/7e Farnerud

Dimanche
Catane – AC Milan 1-3
13e Castro/20e Montolivo, 63e Balloteli,
81e Kaka
Atalanta – AS Rome 1-1
51e Brivio/90e Strootman
Cagliari – Sassuolo 2-2
73e Nene, 87e Sau/14e Marzorati, 20e

Zaza
Chievo – Livourne 3-0
36e Rigoni, 56e Théreau, 79e Paloschi
Inter Milan – Sampdoria 1-1
17e Guarin/89e Renan
Juventus Turin – Udinese 1-0
90e+1 Llorente

Lundi
Fiorentina – Vérone
Lazio – Naples (21h sur Be Sport 1)

CLASSEMENT
1. Juventus 37 pts; 2. AS Rome 34; 3.
Naples 28 (13 m.); 4. Inter Milan 27; 5.
Fiorentina 24 (13); 6. Hellas Vérone 22
(13); 7. Genoa 19; 8. AC Milan 17; 9.
Lazio Rome 17 (13); 10. Parme 17; 11.
Atalanta Bergame 17; 12. Torino 16; 13.
Udinese 16; 14. Cagliari 15; 15.
Sassuolo 14; 16. Chievo Vérone 12; 17.
Bologne 12; 18. Livourne 12; Sampdo-
ria 11; 20. Catane 9.

CLASSEMENT DES BUTEURS
11 : Rossi (Fiorentina); 8 : Cerci
(Torino); 7 : Berardi (Sassuolo),
Palacio (Inter) et Tevez (Juventus)…

PAYS-BAS
EREDIVISIE

Feyenoord
enfonce le PSV
LA HAYE Battus à Rotterdam,
Bakkali et les siens plongent à
la dixième place.
15E JOURNÉE

Vendredi
Roda – Twente 1-2
39e Hupperts/69e Castaignos, 79e
Promes

Samedi
PEC Zwolle – RKC Waalwijk 1-1
45e Saymak/51e Joachim
NAC Breda – FC Groningue 2-2
10e Verbeek, 74e Perica/80e Wijnal-
dum, 90e+2 sur pen. de Leuw
Heerenveen – Go Ahead Eagles 3-1
48e de Roon, 52e van Anholt, 84e
Ziyech/43e Falkenburg
Heracles – FC Utrecht 1-2
27e Bel Hassani/55e et 81e Toornstra,

Dimanche
ADO La Haye – Ajax 0-4
10e Klaasen, 34e Fischer, 68e Van
Rhijn, 90e Bojan
Vitesse – Cambuur 3-0
33e Vejinovic, 50e Leerdam, 90e+2
Chanturia
Feyenoord – PSV 3-1
45e+1 Boetius, 54e et 65e Pellè/21e
Maher
NEC Nimègue – AZ 3-2
17e VERMIJL, 53e et 72e Jahan-
bakhsh/25e Beerens, 81e Berghuis

CLASSEMENT
1. Vitesse 30 pts; 2. Ajax Amsterdam
28; 3. Twente 27; 4. Feyenoord
Rotterdam 24; 5. Groningue 24; 6. AZ
24; 7. Heerenveen 22 (14 m.); 8. PEC
Zwolle 22; 9. Utrecht 21; 10. PSV
Eindhoven 20; 11. NAC Breda 19; 12.
Roda 18; 13. Go Ahead Eagles 16 (14);
14. Cambuur 15; 15. Heracles 14 (14);
16. RKC Waalwijk 13; 17. ADO La Haye
13 (14); 18. NEC Nimègue 12.

CLASSEMENT DES BUTEURS
14 : Finnbogason (Heerenveen); 10 :
Johannsson (AZ) et Pellè (Feyenoord)…

Le point au prix de l’ennui
Les Zèbres admettaient
leurs insuffisances face

à de tels adversaires.

Waasland – Charleroi 0-0

M algré tous les avertisse
ments, on se doutait
que les Carolos n’al

laient pas reproduire la même
prestation que la précédente.
Parce que, tout à fait différent,
le contexte ne s’y prêtait pas.

Il n’empêche que l’on n’avait
pas imaginé pareil scénario, le
match se résumant à un long
voyage au bout de l’ennui :
“Vous me dites que c’était très
mauvais pour les gens présents
dans les tribunes mais nous nous
sommes rendu compte sur le ter
rain que personne ne s’amusait
un tantinet dans ce stade du
Freethiel. Ce n’était pas gai pour
nous non plus !”, avoua Sébas
tien Dewaest sans aucune
ment se dérober.

Toujours estil que les deux
équipes ont juste confirmé
leurs classements respectifs.
WaaslandBeveren ne peut
que lutter pour son maintien
(avec le souffle de Mons dans le
dos) et Charleroi ne peut envi
sager mieux que sa position en
deçà de la première moitié du
tableau. Après tout, on savait

qu’il en était ainsi avant la ren
contre des deux adversaires en
question…

Le solide défenseur central
du Sporting hennuyer déve
loppe son analyse : “Il fallait ga
gner la bataille de l’entrejeu mais
pour y parvenir, nous devions
jouer plus vite et créer des espa
ces. Il semble décidément évident
que nous ne soyons pas capables
de mettre en place une même
motivation, une même envie face
à n’importe quels adversaires.
C’est pourquoi nous voilà tou
jours obligés de regarder (NdlR :
un petit peu) derrière nous. Si
nous voulons en finir avec ceux
qui sont censés nous poursuivre,
nous devrons progresser…”

Damien Marcq n’est pas loin
d’emboîter le pas de son équi
pier : “Nous pouvons nous en
vouloir de ne pas aborder les
choses de la même façon selon la
nature de l’opposition. Quoique
je refuse à conclure que nous
choisissons nos matches. Ce n’est
pas le cas mais en attendant,
nous ne prouvons pas que Char
leroi peut valoir mieux que les
playoffs 2.”

Tout en retenant l’aspect po
sitif d’une pauvre soirée : “Nous
devons puiser notre satisfaction
dans le fait que nous n’avons pas
concédé de but et que nous reti
rons un point de l’aventure.
Maintenant, il nous reste à faire
notre autocritique et rebondir.”

Jean-François Prévost

Mitrovic évite une minicrise au Sporting
Anderlecht a dû attendre la
85e pour venir à bout d’un

Cercle courageux mais limité.

Anderlecht – Cercle Bruges 2-1

Anderlecht : Proto, N’Sakala, Praet (77e Cy-
riac), Kouyate, Bruno, Kljestan, Mbemba,
Gillet (77e Tielemans), Vanden Borre, Mi-
trovic, Vargas (67e Acheampong).
Cercle Bruges : Delle, Buysse, Mertens,
Smolders, Cornelis, Uchebo (79e Buyl), Van
Eenoo, Van Roose, D’Haene, Van Acker, Ka-
bananga.
Arbitre : M. Verbist.
Avertissements : Buysse, Mitrovic.
Les buts : 30e Bruno (1-0), 59e Kabananga
(1-1), 85e Mitrovic (2-1).

L e Sporting 20132014 est une
équipe de contraste. Capable de
sortir des prestations

enthousiasmantes comme mercredi

contre le Benfica, il peut aussi être très
mauvais. Et ce fut encore le cas hier,
comme trop souvent en championnat
cette saison. Anderlecht a souffert
jusqu’à la 85e pour vaincre le Cercle.

Ce phénomène ne s’explique pas que
par un manque de motivation. C’est
plus grave que ça. Les Bruxellois ont
beaucoup de mal à faire le jeu et accélé
rer le rythme pour surprendre et dé
sorganiser des équipes prudentes,
comme c’est régulièrement le cas en
Pro League. Hier, on avait parfois l’im
pression d’assister au jubilé d’un
joueur en fin de carrière, tant c’était
lent et emprunté.

Cela a pourtant suffi pour battre une
équipe brugeoise meilleure que l’an
dernier mais tout de même faiblarde.
Un éclair de Bruno à la demiheure de
jeu a réveillé le préposé au marquoir. Le
Hennuyer a traversé la défense adverse
en partant de son flanc droit pour con
clure d’une jolie frappe croisée du gau
che. Son deuxième but de la semaine
après celui contre le Benfica et, déjà, le
neuvième de la saison (six en cham
pionnat, deux en Coupe de Belgique et

donc un en Ligue des Champions).
Mais le Sporting n’est même pas ca

pable de conserver un résultat. Deux
erreurs individuelles et Kabananga, en
partie formé à Anderlecht en compa

gnie de Mbemba, trompait Proto au
bout d’une contreattaque. Et l’excuse
du manque d’expérience, souvent sor
tie à juste titre, n’avait pas lieu d’être
cette fois. Le but brugeois est venu
d’une perte de balle de Kljestan et d’un
mauvais placement de Vanden Borre
qui annulait le piège du horsjeu. Deux
des rares baroudeurs de cette équipe.

Bruno aurait pu être celui qui sauvait
le bilan mathématique à défaut du
reste mais il loupait la conversion d’un
penalty. Un tir audessus de la cible qui
a ressorti la vieille malédiction du pla
card au Parc Astrid.

C’est finalement Mitrovic qui s’est
chargé d’offrir un court succès au Spor
ting à cinq minutes du terme. D’un tir
au premier poteau de l’entrée du grand
rectangle, le Serbe a évité le pire au
Sporting, s’est racheté une confiance,
lui qui semblait frustré par son man
que de réussite devant le but ces der
nières semaines (il aurait “fêté” un
mois sans but ce lundi) et a honoré la
mémoire de son grandpère, décédé la
semaine passée.

Christophe Franken

Bruno a marqué un but fantastique avant de
rater un penalty.
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Résultats

DIVISION 1

FC Malines – La Gantoise 0 – 1
Mons – Lokeren 1 – 0
Waasland – Charleroi 0 – 0
FC Bruges – Ostende 2 – 0
Lierse – Standard 0 – 5
RSC Anderlecht – Cercle Bruges 2 – 1
KRC Genk – OH Louvain 3 – 0
KV Courtrai – Zulte Waregem 1 – 1

1. Standard 17 12 1 4 35 940
2. FC Bruges 17 11 3 3 27 14 36
3. Zulte Waregem 17 10 1 6 35 23 36
4. KRC Genk 17 11 4 2 31 17 35
5. RSC Anderlecht 17 11 5 1 41 20 34
6. KV Courtrai 17 8 6 3 23 19 27
7. Lokeren 17 8 7 2 29 24 26
8. La Gantoise 17 6 5 6 20 22 24
9. Cercle Bruges 17 5 7 5 18 28 20

10. Charleroi 17 4 6 7 19 23 19
11. Lierse 17 5 10 2 15 32 17
12. FCMalines 17 4 9 4 21 31 16
13. Ostende 17 4 10 3 15 27 15
14. OH Louvain 17 3 8 6 20 30 15
15. Waasland 17 1 9 7 11 24 10
16. Mons 17 1 13 3 12 29 6

DIVISION 2

Mouscron-Péruwelz – SV Roulers 2–0
Lommel Utd – RWDM Brussels 1–0
Tubize – Westerlo 2–2
Eupen* – Boussu Dour 2–2
Geel – White Star Bxl 1–1
Heist – Dessel Sp. 2–1
Virton – Hoogstraten 1–0
Eend. Alost – Antwerp 1–0
Visé – St-Trond 1–0
1. Eupen* 18 11 1 6 44 19 39
2. Westerlo 18 11 2 5 31 16 38
3. Mouscron-Pér. 18 11 4 3 30 13 36
4. St-Trond 18 10 3 5 24 15 35
5. Antwerp 18 8 5 5 28 16 29
6. Boussu Dour 18 8 5 5 25 22 29
7. RWDM Brussels 18 7 6 5 22 22 26
8. Eend. Alost 18 7 6 5 20 21 26
9. Lommel Utd 18 6 4 8 23 16 26

10. Heist 18 5 7 6 21 31 21
11. Virton 18 5 8 5 19 16 20
12. White Star Bxl 18 4 6 8 19 20 20
13. Tubize 18 4 6 8 28 31 20
14. Dessel Sp. 18 5 10 3 15 34 18
15. Geel 18 4 8 6 20 24 18
16. SV Roulers 18 3 8 7 22 33 16
17. Visé 17 2 12 3 16 42 9
18. Hoogstraten 17 1 11 5 15 31 8

DIVISION 3A

Dender – St-Nicolas 1–3
Torhout – RC Gand 1–1
Deinze – Coxyde 2–1
Wetteren – Londerzeel 2–4
Hamme – Tamise 4–1
Rupel Boom – O. Brakel 2–1
Géants Athois – RC Malines 2–1
Izegem – Tournai 2–1

1. Audenarde* 17 11 3 3 36 19 36
2. RCMalines 17 10 3 4 33 19 34
3. Londerzeel 17 9 3 5 35 21 32
4. Deinze 17 9 4 4 32 20 31
5. Géants Athois 17 8 3 6 30 17 30
6. Coxyde 17 8 5 4 35 24 28
7. Izegem 17 7 6 4 26 27 25
8. St-Nicolas 17 7 7 3 26 22 24
9. O. Brakel 17 7 8 2 27 30 23

10. RC Gand 17 5 4 8 26 23 23
11. Dender 17 6 8 3 27 38 21
12. Rupel Boom 17 6 8 3 21 35 21
13. Tournai 17 5 6 6 24 28 21
14. Tamise 17 6 10 1 26 29 19
15. Bornem 17 5 9 3 28 30 18
16. Hamme 17 4 10 3 31 38 15
17. Torhout 17 3 10 4 14 33 13
18. Wetteren 17 3 12 2 17 41 11

DIVISION 3B

Maasmechelen – Union SG 1–0
La Louvière Centre – Oosterwijk 1–0
Ciney – Diegem 1–2
Huy – Charleroi-Fleurus 3–1
SK Hasselt – Sprimont-C. 0–1
Cappellen – Berchem 0–2
Grimbergen – Turnhout 2–2
Bocholter – CS Verviétois 1–2

1. Woluwe-Zav.* 17 11 2 4 33 10 37
2. CS Verviétois 17 10 3 4 30 13 34
3. Sprimont-C. 17 9 6 2 41 28 29
4. Turnhout 17 8 5 4 25 21 28
5. Maasmechelen 17 7 4 6 26 18 27
6. Bocholter 17 7 5 5 25 23 26
7. Union SG 17 7 6 4 26 17 25
8. La Louvière C. 17 7 6 4 25 23 25
9. La Calamine 17 7 7 3 33 32 24

10. Huy 17 6 7 4 24 20 22
11. Berchem 17 6 8 3 24 26 21
12. SK Hasselt 17 6 8 3 13 24 21
13. Grimbergen 17 5 8 4 25 31 19
14. Cappellen 17 5 9 3 18 30 18
15. Oosterwijk 17 5 9 3 19 41 18
16. Ciney 17 4 7 6 19 24 18
17. Charleroi-Fl. 17 5 10 2 19 31 17
18. Diegem 17 5 10 2 20 33 17
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l Bandes dessinées

Admirables “Amours fragiles”
P Une fresque historicoromanesque
écrite par Philippe Richelle et mise en
page par JeanMichel Beuriot.

P Son sixième tome, “L’Armée
indigne”, évoque les atrocités nazies
commises en Ukraine en 1943.

P ar son humanisme et son exactitude historique
autant que par l’élégance du dessin et la qualité
de sa mise en page, “Amours fragiles” est une sé

rie magnifique. L’une des plus émouvantes et atta
chantes que l’on puisse lire, et qui, en dépit de la tragé
die qu’elle retrace, ne sombre jamais dans le spectacu
laire gratuit, préférant la sobriété au choc qui choque.
Une saga qui comptera dix volumes, unanimement
applaudie par le public et par la presse. Ce n’est pas
rare : c’est rarissime.

Depuis la publication du premier tome, “Le dernier
printemps” (album publié à la mi2001), nous n’avons
cessé de recommander la lecture de cette impression
nante et nuancée chronique des convulsives années
1932 à 1945 : celles du nazisme, depuis la veille de
l’accession d’Hitler au pouvoir jusqu’à l’agonie du ré
gime dans le fleuve de sang qu’on sait.

De cette fresque mélodramatique, le principal prota
goniste, le lettré Martin Mahner, est un étudiant qui se
lie en 32 avec la fille d’un médecin juif, Katarina. L’anti
sémitisme se déchaînant bientôt outreRhin, la jeune
femme fuira l’Allemagne pour aller vivre à Paris. Dans
les volumes qui suivirent, on retrouva Martin dans la
capitale française occupée, cette fois sous l’uniforme
d’officier de la Wehrmacht. Un Martin qui n’a rien d’un
nazi. Confronté aux atrocités sans nom de cette guerre
– toute guerre étant forcément atroce – Martin, qui n’a
jamais effacé Katarina de son cœur, se libérera petit à
petit de ses peurs. Un cheminement moral qui se pré
cise dans le sixième album, “L’Armée indigne”, dont
l’action se déroule en 1943 dans l’Ukraine martyre où
Martin voit quel loup est l’homme pour l’homme –
bien que ce soit faire injure aux loups que d’ainsi d’eux
parler. De Philippe Richelle (Liège, 1964), politologue
de formation, un scénario en or, sans manichéisme,
servi par le graphisme enchanteur de JeanMichel Beu
riot (Mons, 1961, qui, chaque soir, donne cours de des
sin à ceux qui se destinent à la BD, à l’Institut de pro
motion sociale – IEPSCF – de Jemappes/Quiévrain). Un
duo d’auteurs dont les “Amours fragiles” nous font bat
tre le cœur. Du haut de gamme. Très haut même.
Francis Matthys

L’Armée indigne Beuriot & Richelle / Casterman / 56 pp.
excellemment mises en couleurs par Dominique Osuch,
env. 15 €
UDes planches originales de JeanMichel Beuriot font
l’objet – jusqu’au 8 décembre et pour la première fois –
d’une exposition/vente à la galerie BruxellesParis (29,
place de la Vieille Halle aux blés, 1000 Bruxelles; du me. au
sam. de 11h à 18h30; dim. de 11 à 16h; fermé les lundis
et mardis. Tél. 02/502.70.25).JE
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Le premier volet
de “Une histoire pas
naturelle de l’Amérique”
traduit en français.

Pages 2-3
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l Entre guillemets

Curiosité émiettée
“Les libraires expliquent que la
curiosité, l’appétit pour la lecture,
qu’il s’agisse de fiction ou de
sciences humaines, existe toujours,
mais que cette curiosité est
aujourd’hui comme émiettée. Les
gens viennent un jour acheter des
livres, puis ne reviennent plus
pendant des mois, on ne sait pas
pourquoi. Ce qui rend le métier de
libraire particulièrement difficile.
Mais passionnant aussi, car dans
le foisonnement de la production,
c’est à eux de trier, de faire le choix
des livres qu’ils vont pousser
auprès de leurs clients. […] Les
changements des pratiques de
lecture sont très antérieurs à
l’irruption du numérique. Ils se
traduisent notamment par le fait
que les grands lecteurs, qui lisent
plus de vingtcinq livres par an,
étaient 22 % en 1973, et seule
ment 11 % en 2008.”

François Gèze, patron des Editions
de La Découverte, interviewé par
Nathalie Crom dans “Télérama”
n° 3333, du 27 novembre 2013.

l A livre ouvert

LECTURES

Marcel Proust
Pour tous dès 15 ans. Vendredi
6 décembre, à 14h et à 20h, au
Poème 2 (30, rue d’Ecosse à 1060
Bruxelles). Entrée : 5 €. Rens. et
rés. : 02.538.63.58 ou
www.theatrepoeme.be
“Longtemps, je me suis levé de
bonne heure.” Il y a cent ans, un
jeune auteur éditait à son compte
le premier livre d’“A la recherche
du temps perdu”. Marcel Proust
ne pouvait imaginer qu’il allait
enchanter des générations de
lecteurs. Le Poème 2 a décidé de
lui rendre hommage en proposant
une traversée complète de
l’œuvre (“Du côté de chez
Swann”, “A l’ombre des jeunes
filles en fleurs”, “Le Côté de
Guermantes”, “Sodome et Go-
morrhe”, “La Prisonnière”, “Al-
bertine disparue”, “Le Temps
retrouvé”) par une série de
lectures. A cette occasion, le
tilleul et la madeleine seront
offerts au public. Avec Fabienne
Crommelynck, Franck Dacquin et
Grégoire Fasbender.

Les ventes

Graffiti
Waterloo
1. Au revoir là-haut / Pierre Lemaitre / Albin Michel
2. L’extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire

Ikea / Romain Puertolas / Le Dilettante
3. Le quatrième mur / Sorj Chalandon / Grasset
4. Confiteor / Jaume Cabré / Actes Sud
5. Nue / Jean-Philippe Toussaint / Minuit

Decallonne
Tournai
1. Au revoir là-haut / Pierre Lemaitre / Albin Michel
2. La Bible selon le Chat / Philippe Geluk / Casterman
3. Astérix chez les Pictes / Goscinny & Uderzo / Albert André
4. Docteur Sleep / Stephen King / Albin Michel
5. Dictionnaire philosophique / André Comte-Sponville / PUF

L’entretien

Un peu paumé, Ludwig accepte de servir de cobaye à un de ses amis
médecins pour tester une pilule qui oriente les rêves. Une femme nour
rit ses fantasmes à chaque période de sommeil… jusqu’à ce qu’il la ren
contre dans la réalité. Le contact s’accélère via les réseaux sociaux mais
leur amour peutil être aussi parfait que celui des rêves de Ludwig ?
Avec ce roman contemporain où se mêlent différents styles du récit
classique au langage émaillé de smileys version Facebook, Alexandre
Janvier, journaliste à la RTBF et auteur d’un essai sur les “Grands Repor
ters”, signe une histoire d’amour originale.

Avez-vous toujours rêvé d’écrire de la fiction ?
J’ai retrouvé récemment des écrits d’ado que j’avais presque oubliés.
J’aime écrire depuis longtemps. Une fois journaliste, l’écriture m’a
frustré visàvis du formatage et du manque de place. La littérature
m’est apparue comme un espace de liberté, je peux écrire avec le
style que je veux, la longueur que je veux, sans contrôle.

“La vie de mes rêves”, est-ce un roman générationnel ?
Oui, même dans les rapports amoureux, ma génération est un peu
entredeux. Nous avons hérité d’une éducation particulière. Soit les
parents restent ensemble parce que la tradition judéochrétienne
est bien ancrée, soit, plus généralement, les parents ont divorcé. Avec
les moyens de communication, tout est ouvert. Avec une personne
croisée un instant, on peut entrer en contact, cela raccourcit les éta
pes difficiles qu’il pouvait y avoir avant. C’est une bonne chose de
créer un réseau mais, au niveau des relations humaines, cela impli
que des raccourcis.

On peut avoir l’impression de consommer des relations…
C’est ce que j’appelle le “fastfood affectif”, on a parfois du mal à di
gérer certaines relations même si, souvent, il y a de belles rencontres.
Autant cela peut aller vite pour rencontrer quelqu’un, autant on
peut se séparer rapidement. On prend moins le temps. L’ultra com
munication a des bons côtés et d’autres compliqués.

Ludwig est-il emblématique des trentenaires ?
C’est un condensé de toutes les maladies que peuvent avoir les tren
tenaires. C’est un idéaliste dans son boulot, il a peu de vie affective
parce qu’il ne veut pas s’accrocher à quelqu’un et il est maladive
ment timide. Il n’y a que dans ses rêves que tout fonctionne !

CdM
La vie de mes rêves Alexandre Janvier / Luce Wilquin / 158 pp., env. 16€.

Alexandre
Janvier : “Si
on a la chance de
trouver quelqu’un
de compatible,
alors les moyens
de communication
sont utiles.”JU
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l Document

P Paru en 1995, le premier
volet de “Une histoire pas
naturelle de l’Amérique” de
Charles Bowden est
désormais traduit.

P Fougueux et ébouriffant.

I l est possible de nier ce qui est expli
qué, mais pas d’oublier ce qu’on a
éprouvé.” Ainsi écrit Charles

Bowden, journaliste et écrivain amé
ricain qui n’a eu de cesse de s’immer
ger dans la réalité pour mieux la dé
peindre. “Aucun autre écrivain ne
porte un regard aussi détaché et lucide
sur la culture américaine”, dit de lui
son comparse Jim Harrison. “Orchi
dée de sang. Une histoire pas natu
relle de l’Amérique”, le premier volet
de la trilogie que Richard Bowden a
consacrée à son pays, en est la preuve.

Publié aux EtatsUnis en 1995, ce
document inclassable mêle dans une
verve ébouriffante souvenirs, impres
sions, convictions, témoignages. Tout
y passe avec la constante qui a fondé
son œuvre : Bowden place son sujet,
quel qu’il soit, à hauteur d’homme.
Son prisme est la violence, creuset se
lon lui de l’histoire américaine. Sur
un rythme de cavalcade, il déroule la
“quête de ce qui s’est déréglé dans mon
existence, mon pays et mon époque”.
Car Bowden refuse d’être un specta
teur. Sans la passion, sans la foi, il ne
peut être journaliste. Sans la nécessité
de décider de son sort, il ne peut
avancer. “Je ne peux imaginer la vie
sans action, ni une action qui ne soit pas
supportée par une conviction. Je dois
croire pour… pour être.”

Si la réalité qu’il dépeint a (au
moins) vingt ans d’âge, elle paraît
toujours brûlante. “Nous aimerions
comprendre le sens du monde, disons
nous. […] Chacun se prépare à ce voyage,
mais plus personne ne se sent prêt à sor
tir seul la nuit.” Lui donne des clés, ex
pose des faits, instille le doute, initie
la réflexion. Il parle de Charlie Kea
ting, impliqué dans le cassetête des
subprimes (déjà), au procès duquel il
a assisté, et de sa stupéfaction face à
cet homme “qui est à l’origine d’un tin
touin mettant en branle un tel aligne
ment de zéros”. Des Lakotas, sévère
ment défaits à Wounded Knee, de
leur dignité perdue, de la médecine
indienne qui s’éteint. Mais aussi de
l’addiction (au champagne, au
whisky, aux actions boursières, à l’ar
gent facile, au pouvoir, notamment).
Du racisme, que l’Amérique n’élimi
nera jamais, “parce que nous avons
tous beaucoup trop investi dans cette
entreprise”. De la vacuité des médias,

qui “ne sont plus le message” et “n’exis
tent que pour euxmêmes”. Du mouve
ment écologique, ce “cirque médiati
que”. Du Vietnam et de la dictature
argentine. De la mort de Robert Sun
dance, figure lakota qui, au terme
d’un combat et d’un procès emblé
matiques, obtiendra en 1977 la créa
tion de centres de désintoxication
pour les alcooliques et le droit pour
tout ivrogne d’être soigné. Mais aussi
de l’empreinte d’une légère averse
sur le paysage qui l’entoure. Et des bi
sons et des chouettes tachetées à qui
“nous avons réglé leur compte”.

Où qu’il porte son regard, Richard
Bowden semble désespérer de son
pays. Alors il roule, il marche. “C’est
en faisant toutes ces bornes que je vais
découvrir où je vais.” Les routes le mè
nent vers ceux qui souffrent, avec la
farouche volonté de comprendre.
Sans toujours éviter les pièges d’un
monde pour lequel il avoue être mal
adapté – il se retrouve tantôt sans le
sou, tantôt saôul. Né le 20 juillet 1945
à Chicago, il a étudié l’histoire à l’uni
versité. Mais a vite abandonné les bi
bliothèques pour le journalisme d’in
vestigation et les reportages au long
cours. Au “Tucson Citizen”, il s’em
pare des sujets délaissés par ses collè
gues. Ne compte pas le temps qu’il
passe aux côtés des ouvriers ou dans
les couloirs des tribunaux. Il sera no
miné pour le prix Pulitzer à plusieurs
reprises. Aujourd’hui, ses textes sont
publiés régulièrement dans le “New
York Times Book Review”, le “Har
per’s Magazine” ou le “National Geo
graphic”. Et il a signé une vingtaine
d’ouvrages, traitant de sujets allant
des ressources en eau à la drogue. A
une échéance qui n’est pas encore
fixée, les éditions Albin Michel pro
jettent de publier en français les deux
autres volets de sa trilogie.

“Aux yeux des autres, je suis un type
cuit et rétamé, un machin en surchauffe
qui va forcément finir par caler, mourir,
s’arrêter.” Personnalité atypique, Ri
chard Bowden est aussi lucide sur lui
même que sur l’Amérique. Ses mots
sont vifs, empreints de fougue et de
colère, parfois tranchants, mais sou
vent porteurs de vérité. A charge pour
chacun de se forger la sienne, dans un
élan qu’il veut positif. “Il y a nécessité
d’une fantaisie qui nous attrape, nous
secoue, nous déconstruise et nous mo
dèle. Nous ne pouvons plus continuer à
souffrir en silence, en nous épargnant le
risque de nous retrouver dans les lam
beaux d’un monde factice.”
Geneviève Simon

Orchidée de sang. Une histoire pas
naturelle de l’Amérique Charles
Bowden / traduit de l’anglais (États-Unis)
par Bernard Cohen / Albin Michel / 
354 pp., env. 22 €

L’Amérique, cet te terre en guerre

August Shellenberg dans “Enterre mon cœur à Wounded Knee” (2007), fresque historique
d’Yves Simoneau retraçant le massacre du peuple amérindien Lakota, à Wounded Knee, en
1890.

Extraits

Mythe. “Le mythe, beaucoup plus
puissant que les faits, est ce qui
définit le contenu des histoires.
Premièrement, il faut que nous
soyons innocents; deuxièmement, ils
doivent être coupables; troisième-
ment, il y eut un paradis et notre
mission, Dieu nous est témoin, est
de le recréer; quatrièmement, ce
n’est jamais de notre faute, jamais.
Telles sont les règles du mythe, qui
résiste plus fermement et plus
longtemps que l’acier le plus pur. Et
son pouvoir fait qu’il y a obligatoire-
ment un paradis dans chaque fable
que nous racontons.”

Race humaine. “Nous sommes un
type de race humaine vraiment
exceptionnel. Nous ne savons plus
produire de quoi nous nourrir, ni
nous soigner par nous-mêmes, ni
élever nos jeunes. Nous avons oublié
le nom des étoiles, nous n’arrivons
plus à reconnaître les phases de la
lune. Nous ignorons les plantes et
elles ne nous protègent plus. Nous
nous racontons que nous sommes les
spécimens de notre espèce les plus
forts qui aient jamais existé mais
nous sommes sans recours dès que
les lumières s’éteignent. Nous ne
pouvons plus bouger sans feux de
signalisation. Nous devons aller en
cours pour apprendre par cœur les
quelques gestes nécessaires pour
aimer, ou pour allaiter un nourris-
son. Nous justifions tout, absolu-
ment tout, par la nécessité de pré-
server notre mode de vie, et ensuite
nous allons chez le médecin, nous
avouons aux techniciens de l’âme
que notre vie n’en est pas une.
Toutes nos décisions découlent
d’une seule certitude basique : notre
façon de vivre, que nous prenons
pour la référence absolue, ne peut
changer qu’en devenant encore plus
disproportionnée, et pourtant la
simple réalité à laquelle nous nous
confrontons chaque jour est que
cette vie est en train de nous tuer.”

Tout, mais rien. “Nous avons tout
ce qu’il faut, sinon que, ah, sinon
que nous n’avons rien en quoi
croire.”

Musique. “C’est toujours la musique
qui semble nous conduire à l’espoir
de nous découvrir meilleurs.”

Fin. “Nous savons que quelque
chose a pris fin dans ce pays, et nous
savons que le gouvernement ne s’en
rend pas compte, et nous savons
qu’il fait partie de ce qui s’est
achevé.”

“Créer, c’est vivre
deux fois.”
Albert Camus
in “Le Mythe de Sisyphe”.
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l Entre guillemets

Curiosité émiettée
“Les libraires expliquent que la
curiosité, l’appétit pour la lecture,
qu’il s’agisse de fiction ou de
sciences humaines, existe toujours,
mais que cette curiosité est
aujourd’hui comme émiettée. Les
gens viennent un jour acheter des
livres, puis ne reviennent plus
pendant des mois, on ne sait pas
pourquoi. Ce qui rend le métier de
libraire particulièrement difficile.
Mais passionnant aussi, car dans
le foisonnement de la production,
c’est à eux de trier, de faire le choix
des livres qu’ils vont pousser
auprès de leurs clients. […] Les
changements des pratiques de
lecture sont très antérieurs à
l’irruption du numérique. Ils se
traduisent notamment par le fait
que les grands lecteurs, qui lisent
plus de vingtcinq livres par an,
étaient 22 % en 1973, et seule
ment 11 % en 2008.”

François Gèze, patron des Editions
de La Découverte, interviewé par
Nathalie Crom dans “Télérama”
n° 3333, du 27 novembre 2013.

l A livre ouvert

LECTURES

Marcel Proust
Pour tous dès 15 ans. Vendredi
6 décembre, à 14h et à 20h, au
Poème 2 (30, rue d’Ecosse à 1060
Bruxelles). Entrée : 5 €. Rens. et
rés. : 02.538.63.58 ou
www.theatrepoeme.be
“Longtemps, je me suis levé de
bonne heure.” Il y a cent ans, un
jeune auteur éditait à son compte
le premier livre d’“A la recherche
du temps perdu”. Marcel Proust
ne pouvait imaginer qu’il allait
enchanter des générations de
lecteurs. Le Poème 2 a décidé de
lui rendre hommage en proposant
une traversée complète de
l’œuvre (“Du côté de chez
Swann”, “A l’ombre des jeunes
filles en fleurs”, “Le Côté de
Guermantes”, “Sodome et Go-
morrhe”, “La Prisonnière”, “Al-
bertine disparue”, “Le Temps
retrouvé”) par une série de
lectures. A cette occasion, le
tilleul et la madeleine seront
offerts au public. Avec Fabienne
Crommelynck, Franck Dacquin et
Grégoire Fasbender.

l Document

L’Amérique, cet te terre en guerre

August Shellenberg dans “Enterre mon cœur à Wounded Knee” (2007), fresque historique
d’Yves Simoneau retraçant le massacre du peuple amérindien Lakota, à Wounded Knee, en
1890.

Extraits

Mythe. “Le mythe, beaucoup plus
puissant que les faits, est ce qui
définit le contenu des histoires.
Premièrement, il faut que nous
soyons innocents; deuxièmement, ils
doivent être coupables; troisième-
ment, il y eut un paradis et notre
mission, Dieu nous est témoin, est
de le recréer; quatrièmement, ce
n’est jamais de notre faute, jamais.
Telles sont les règles du mythe, qui
résiste plus fermement et plus
longtemps que l’acier le plus pur. Et
son pouvoir fait qu’il y a obligatoire-
ment un paradis dans chaque fable
que nous racontons.”

Race humaine. “Nous sommes un
type de race humaine vraiment
exceptionnel. Nous ne savons plus
produire de quoi nous nourrir, ni
nous soigner par nous-mêmes, ni
élever nos jeunes. Nous avons oublié
le nom des étoiles, nous n’arrivons
plus à reconnaître les phases de la
lune. Nous ignorons les plantes et
elles ne nous protègent plus. Nous
nous racontons que nous sommes les
spécimens de notre espèce les plus
forts qui aient jamais existé mais
nous sommes sans recours dès que
les lumières s’éteignent. Nous ne
pouvons plus bouger sans feux de
signalisation. Nous devons aller en
cours pour apprendre par cœur les
quelques gestes nécessaires pour
aimer, ou pour allaiter un nourris-
son. Nous justifions tout, absolu-
ment tout, par la nécessité de pré-
server notre mode de vie, et ensuite
nous allons chez le médecin, nous
avouons aux techniciens de l’âme
que notre vie n’en est pas une.
Toutes nos décisions découlent
d’une seule certitude basique : notre
façon de vivre, que nous prenons
pour la référence absolue, ne peut
changer qu’en devenant encore plus
disproportionnée, et pourtant la
simple réalité à laquelle nous nous
confrontons chaque jour est que
cette vie est en train de nous tuer.”

Tout, mais rien. “Nous avons tout
ce qu’il faut, sinon que, ah, sinon
que nous n’avons rien en quoi
croire.”

Musique. “C’est toujours la musique
qui semble nous conduire à l’espoir
de nous découvrir meilleurs.”

Fin. “Nous savons que quelque
chose a pris fin dans ce pays, et nous
savons que le gouvernement ne s’en
rend pas compte, et nous savons
qu’il fait partie de ce qui s’est
achevé.”

“Créer, c’est vivre
deux fois.”
Albert Camus
in “Le Mythe de Sisyphe”.

l La phrase

CA
PI
TA

L
PI
CT
UR

ES
/R
EP
OR

TE
RS

C
op

ie
 d

es
tin

ée
 à

 c
on

ta
ct

@
ga

le
rie

br
ux

el
le

sp
ar

is
.c

om



© S.A. IPM 2013. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.

Lire

4 La Libre Belgique - lundi 2 décembre 2013 5lundi 2 décembre 2013 - La Libre Belgique

En bref
Polars

Les enquêtes de Philip Marlowe
Né à Chicago le 23 juillet 1888,
Raymond Chandler passera sa
jeunesse en Angleterre et com
battra en France en 1918, en
tant qu’engagé volontaire,
avant d’aller vivre à Los Ange
les. Après un détour par les af
faires (il sera viceprésident
d’un groupe pétrolier califor
nien), il se lance dans l’écriture

d’œuvres policières puis travaille comme scéna
riste à Hollywood (notamment pour “L’Inconnu
du NordExpress” d’Alfred Hitchcock, d’après Pa
tricia Highsmith). Au lendemain du décès en 1954
de la femme de sa vie depuis 1919, Cissy Pascal, de
18 ans son aînée, cet épistolier cesse d’écrire et
sombre dans l’alcool. Mort à La Jolla le 26 mars
1959, il repose à San Diego. Sous la direction édito
riale de Françoise Cibiel, ce volume de l’excellente
collection “Quarto” réunit les fictions qui ont pour
protagoniste Philip Marlowe. Sont ainsi réunies les
sept enquêtes du flegmatique “privé” qui – parmi
d’autres – fut incarné à l’écran par Humphrey Bo
gart et Robert Mitchum : “Le Grand Sommeil”
(1939), “Adieu, ma jolie” (1940), “La Grande fenê
tre” (1942), “La Dame du lac” (1943), “La Petite
Sœur” (“Fais pas ta rosière”, 1949), “The Long
Goodbye” (“Sur un air de navaja”, 1953), “Play
back” (“Charades pour écroulés”, 1958). Les textes
sont présentés pour la première fois dans leur ver
sion intégrale, dans des traductions révisées, sauf
pour celles de Boris et Michèle Vian. (Fr.M.)
Raymond Chandler, traduit de l’anglais (USA) par Cyril
Laumonier, Gallimard, 1306 pp., env. 28,50 €

Portraits

So british !
Journaliste au “Monde”, ro
mancière (“L’attachement”,
“La donation”), biographe
d’Isaac Bashevis Singer et es
sayiste (“J’ai fait HEC et je m’en
excuse”), Florence Noiville est
anglophile depuis l’enfance.
Au fil de sa carrière, elle a ren
contré nombre d’écrivains an
glais, nouant parfois avec eux

des liens privilégiés. Vingttrois des portraits
qu’elle a publiés dans “Le Monde des livres” en
tre 1997 et 2013 sont ici réunis. Où l’on retrouve
notamment Martin Amis, Julian Barnes, William
Boyd, John Le Carré, Jonathan Coe, Kazuo Ishi
guro, David Lodge, Will Self, Zadie Smith, Graham
Swift et William Trevor. (G.S.)
Florence Noiville, Gallimard, 212 pp., env. 19,50 €

Langue

Dictionnaire français - anglais
des expressions populaires
Un ouvrage qui viendra en aide à ceux qui peinent
à traduire les expressions typiquement françaises
comme “Il tombe des cordes”, “J’en fais mon af
faire” ou “Compte dessus et bois de l’eau !”. Y sont
recensées plus de 7000 expressions, avec un glos
saire des faux anglicismes.
Bernard Vincent, Albin Michel, 453 pp., env. 17,50 €

l Un écrivain à redécouvrir en deux ouvrages

Lemonnier, Maréchal
des Lettres belges
P Philippe Roy nous donne une
superbe biographie de Camille
Lemonnier.

P Parallèlement, paraît une
anthologie de ses courtes, cruelles et
réalistes fictions.

L e 28 avril 1883, la revue “Jeune Belgique” of
frit un banquet de réparation en l’honneur
de Camille Lemonnier, qui s’était vu refuser

le Prix quinquennal de littérature doté de
5 000 francs. Parmi les quelque 250 convives, des
hommes politiques, Paul Janson, Jules Lejeune,
des artistes, Fernand Khnopff, Constantin Meu
nier, Théo van Rysselberghe, et une pléiade d’écri
vains, dont Eekhoud, Maeterlinck, Verhaeren,
Georges Rodenbach. Celuici ouvrit la série des
discours : “Ce banquet n’est pas seulement une fête –
c’est aussi un combat. C’est en quelque sorte la veillée
d’armes d’une troupe de conscrits décidés à tout et
qui viennent, à cette heure solennelle, vous reconnaî
tre et vous saluer comme leur Maréchal des Lettres”.

Qui était Camille Lemonnier, alors âgé de 39
ans ? Né à Ixelles, fils d’avocat, étudiant bohème,
petit fonctionnaire pendant cinq ans à l’adminis
tration provinciale du Brabant, il attire sur lui l’at
tention par un reportage sur le champs de bataille
de Sedan, où la France fut battue par l’Allemagne
en septembre 1870. Arrivé sur les lieux avec un
ami deux jours après les combats, ils sont réquisi
tionnés pour… enterrer les cadavres ! Ils en revien
nent “souillés, déchirés, empestant la mort”. Son li
vre décrit la détresse et les souffrances des soldats,
clame sa haine des puissants indifférents aux vies
humaines. “Sedan” (1871) est une manière de
chefd’œuvre qui lui vaut des éloges, y compris de

Zola et de J.K. Huysmans.
Vivant dès lors de sa plume, Lemonnier multiplie

les collaborations à toutes sortes de revues et de
journaux, afin de se faire à la fois un nom et de l’ar
gent. Il publiera aussi quelque soixante romans,
essais, recueils de nouvelles, d’une inspiration fon
damentalement naturaliste. Autrement dit, fondés
sur une description quasi scientifique de la vie et
du monde sous tous ses aspects, y compris les plus
sordides, sans égard à la pruderie et aux préjugés
de la société.

Deux ouvrages en témoignent de façon formida
ble : “Un Mâle” (1881), qui conte la passion quasi
animale qui emporte une paysanne rangée et un
braconnier sauvage; “HappeChair” (1886), puis
sante description de la vie ouvrière aux laminoirs
de Couillet, dont on a écrit qu’il avait provoqué
l’irruption du prolétariat dans les Lettres belges.
Son audace et son talent lui assurèrent un ascen
dant sur le monde littéraire belge qui ne s’est pas
démentie de son vivant.

Paradoxalement, nous ne possédions pas de bio
graphie exhaustive du “Maréchal des Lettres”. Phi
lippe Roy nous l’offre aujourd’hui. Que de passion
nantes heures de lecture ! Rien ne semble lui avoir
échappé. Ni les turbulences d’une vie de combat (il
fut un des premiers, dira Eekhoud, “qui jeta le gant
à la convention, à la routine, à la médiocrité impor
tante, aux gloires périmées, décorées et placées”). Ni
les aspérités d’un caractère véhément, ombrageux,
de plus en plus imbu de luimême, rançon sans
doute d’une puissance créatrice qui faisait dire au
Sâr Péladan qu’il devait avoir trois testicules !

Suivant Lemonnier (ici portraitisé en 1867 par le
peintre belge Emile Claus) quasiment au jour le
jour, Philippe Roy nous livre un récit d’une rigueur
et d’une richesse qui l’inscrivent dans la grande
tradition des biographes anglosaxons. Il nous of
fre, en outre, une véritable plongée dans la vie lit
téraire et artistique belge des années 18601914,

que caractérisaient notamment des relations
étroites entre les écrivains et les peintres et entre
Flamands et Wallons. Bref, un ouvrage d’une écri
ture élégante et claire qui arrache Lemonnier à
l’ombre dans laquelle l’ont injustement relégué les
noms plus fameux de Verhaeren et Maeterlinck.

L’Académie royale de langue et de littérature
françaises, sous les auspices de laquelle paraît cette
biographie, publie parallèlement une anthologie
de plus de 200 contes et nouvelles, réunis par Jac
ques Detemmerman et Gilbert Stevens. Dans une
brillante préface, André Guyaux relève combien
l’un des paradoxes féconds de Lemonnier fut

d’impliquer le mal dans tous ses récits : “L’idée que
le mal affecte tous les comportements humains est le
credo de ces agnostiques qui ne croient plus en Dieu
mais n’arrivent pas à croire en l’homme”. Ce langage
de vérité estil audible aujourd’hui ?
Jacques Franck

Camille Lemonnier, Maréchal des Lettres Philippe
Roy / Ed. Samsa/Académie royale de L.L.F.  / 374 pp.,
22 €

La Minute du bonheur Camille Lemonnier / Ed. Samsa/
Académie royale de L.L.F. / 430 pp., 22 €

D.
R.

l Histoire | Vie quotidienne

Etre citadin au temps des cathédrales
P Une plongée dans la ville
médiévale, basée largement sur
l’iconographie.

F ille du célèbre médiéviste italien Arsenio Fru
goni, Chiara – qui s’est fait un prénom – a
voulu poursuivre et approfondir une démar

che déjà amorcée par son père: reconstituer dans
tous ses aspects une journée ordinaire dans une
ville au cœur du Moyen Âge. A cette fin, l’ensei
gnante aux Universités de Pise et de Rome a mobi
lisé toutes les sources pertinentes, avec un accent
sur l’iconographie amplement reproduite.

La démarche se heurte fatalement à ses propres
limites. L’histoire ne sera jamais cette “résurrection

du passé” dont rêvait romantiquement Michelet.
Mais en s’efforçant de mettre la vie matérielle sous
la loupe, la recherche s’est enrichie d’horizons in
soupçonnés. Surprises garanties au lecteur qui croi
rait tout savoir sur cette époque !

Il sera convié à la découverte d’un monde où on
ne fait pas que chanter dans les rues : on y récite
aussi des poèmes. Dante, sortant de chez lui à Flo
rence, entend ses sonnets de la bouche d’un forge
ron qui bat le fer sur l’enclume. Dans les familles de
marchands, hommes et femmes ont appris à lire et
écrire en famille, l’enfant commençant par recon
naître les lettres sculptées dans un fruit… qui est
aussi la récompense s’il réussit l’exercice. Quant à la
participation des habitants à la vie politique, elle
n’a rien à envier à celle des hommes libres de la
Grèce antique.

Moins séduisantes, vues du XXIe siècle, sont forcé

ment la promiscuité dans les chambres ou encore
les odeurs urbaines. On passe des arômes du pain
du boulanger sortant du four à la puanteur de l’écu
rie. “Il était tout aussi naturel de se retrouver visàvis
de personnages qui prenaient toutes leurs aises pour
faire leurs besoins, de nuit le long du fleuve ou dans des
endroits écartés.” Au chapitre des violences citadi
nes, la matière est aussi tristement abondante.

Comment peuton être médiéval ? Avec la foi,
bien sûr, certes entachée de superstitions, mais qui
aime cette “vallée de larmes” parce que le Seigneur
l’a voulue et qui, comme en témoigne le pouvoir
des reliques, sent “un lien pour ainsi dire physique
entre la cité terrestre et la cité invisible”.
Paul Vaute

Une journée au Moyen Âge
Arsenio & Chiara Frugoni / traduit de l’italien par Lucien

d’Azay / Les Belles Lettres / 291 pp., env. 26 €

UEgalement de Chiara Frugoni, Le Moyen Age sur le
bout du nez passe en revue les nombreuses inventions
que nous devons à cette époque, des boutons à
l’université en passant par la boussole, les chiffres
arabes, le livre, la fourchette… (Les Belles Lettres).
USous la direction de Jacques Le Goff, 112 portraits
d’Hommes et femmes du Moyen Age révèlent un
monde “qui s’éloigne radicalement de l’image d’un
Moyen Âge obscur” (Flammarion). Le célèbre
médiéviste a par ailleurs réédité sonMoyen Age
expliqué aux enfants, en grand format et joliment
illustré (Le Moyen Age expliqué en images, Seuil).
UEtre enfant au Moyen Âge, ce n’était pas être un
petit adulte : les sources rassemblées par Pierre Riché
montrent qu’on s’est intéressé à la psychologie et à la
vie des plus jeunes (Fabert).

l Mémoire

Sauver
les traces
encore tangibles

C’ est sur une résolution que Nathalie Skowronek
avait terminé son premier roman où elle tissait
des fils entre les rêves de la romancière Karen

Blixen et ses propres aspirations, ainsi que de ses difficul
tés à vivre et à s’accepter sans tricherie. A mon tour main
tenant, concluaitelle avec une énergie revigorée. A mon
tour l’écriture, l’audace, la guerre aux démons et aux
questions refoulées qui empoisonnent la vie. Et, parmi
cellesci, remontant le passé, le tatouage de son grand
père, Max, rescapé des camps et évitant d’en parler. Ré
fugié – pour mieux oublier – dans un mutisme obstiné, il
consentit toutefois, dans un moment de connivence, à
répondre aux interrogations de sa petitefille. Se souve
nant, après sa mort, des confidences et des lacunes qui
subsistaient dans une vérité qu’elle est avide de saisir
pleinement, celleci se lance alors à la découverte de la
Shoah dans ses insoutenables brutalités et sur les traces
d’un homme, ce Max dont le curieux chemin de vie l’ob
sède et la motive.

A partir de là et dans un premier temps, on se sent dé
routé par un livre qui, sans prendre de recul, dit tout de
l’existence de Nathalie Skowronek. La mère. Le père. Les
grandsparents. L’arrièregrandmère. Les lectures. Les
voyages. Les amis et connaissances. Les disputes et les sé
parations des uns et des autres. Pour qui écritelle, en dé
finitive ? Ellemême posera la question : Aije raison de
faire ce que je fais ? Il faut aller de l’avant pour s’apercevoir
que, hors un récit très personnel, elle porte, à travers son
livre, la voix de personnages qu’elle a côtoyés et écoutés,
s’autorisant dès lors à transmettre ce qui, dans leurs
comportements et choix d’existence, témoignait de l’en
fer dont ils étaient sortis et ne pouvaient partager.

A travers son grandpère, elle marque aussi combien,
alors que brisé par ce qu’on a vu et vécu resurgit la vie
habituelle, le visage offert à l’entourage n’est parfois
qu’une apparence derrière laquelle se cache une réalité
infiniment plus complexe et secrète. Avec la mort des an
ciens détenus, ce sont des pans entiers de mémoire qui
disparaissent. “Max, en apparence” en sauve des traces
prêtes à s’effacer. “La vérité vraie me demandait des comp
tes”, écrit Nathalie Skowronek tout en prenant cons
cience de la difficulté de transcender les histoires pri
vées.

Elle y arrive pourtant, notamment à travers ce grand
père qu’elle avait connu élégant et admiré et vu repartir
vivre à Berlin où de mystérieuses occupations l’appe
laient souvent de l’autre côté du mur qu’il franchissait
sans problème. Qui était vraiment cet homme dont elle
devine la souffrance quand il s’en va tous les matins mar
cher autour du zoo de la ville avec, dans ses poches, des
diamants et des médicaments ? Traquant ce qu’elle de
vine de manière vague, rassemblant des souvenirs, épin
glant des détails, elle dit le particulier parce que le géné
ral est fait d’histoires particulières qui, en définitive, se
ressemblent et racontent une même horreur. Là, son li
vre prend tout son sens. Y atelle trouvé l’apaisement
souhaité ? Peutêtre le diratelle dans un prochain livre.
Monique Verdussen

Max, en apparence Nathalie Skowronek / Arléa / 235 pp.,
env. 16 €

P Nathalie Skowronek traque, sous les
apparences, la vérité d’un grandpère
rescapé des camps.
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que caractérisaient notamment des relations
étroites entre les écrivains et les peintres et entre
Flamands et Wallons. Bref, un ouvrage d’une écri
ture élégante et claire qui arrache Lemonnier à
l’ombre dans laquelle l’ont injustement relégué les
noms plus fameux de Verhaeren et Maeterlinck.

L’Académie royale de langue et de littérature
françaises, sous les auspices de laquelle paraît cette
biographie, publie parallèlement une anthologie
de plus de 200 contes et nouvelles, réunis par Jac
ques Detemmerman et Gilbert Stevens. Dans une
brillante préface, André Guyaux relève combien
l’un des paradoxes féconds de Lemonnier fut

d’impliquer le mal dans tous ses récits : “L’idée que
le mal affecte tous les comportements humains est le
credo de ces agnostiques qui ne croient plus en Dieu
mais n’arrivent pas à croire en l’homme”. Ce langage
de vérité estil audible aujourd’hui ?
Jacques Franck

Camille Lemonnier, Maréchal des Lettres Philippe
Roy / Ed. Samsa/Académie royale de L.L.F.  / 374 pp.,
22 €

La Minute du bonheur Camille Lemonnier / Ed. Samsa/
Académie royale de L.L.F. / 430 pp., 22 €

D.
R.

l Histoire | Vie quotidienne

Etre citadin au temps des cathédrales
ment la promiscuité dans les chambres ou encore
les odeurs urbaines. On passe des arômes du pain
du boulanger sortant du four à la puanteur de l’écu
rie. “Il était tout aussi naturel de se retrouver visàvis
de personnages qui prenaient toutes leurs aises pour
faire leurs besoins, de nuit le long du fleuve ou dans des
endroits écartés.” Au chapitre des violences citadi
nes, la matière est aussi tristement abondante.

Comment peuton être médiéval ? Avec la foi,
bien sûr, certes entachée de superstitions, mais qui
aime cette “vallée de larmes” parce que le Seigneur
l’a voulue et qui, comme en témoigne le pouvoir
des reliques, sent “un lien pour ainsi dire physique
entre la cité terrestre et la cité invisible”.
Paul Vaute

Une journée au Moyen Âge
Arsenio & Chiara Frugoni / traduit de l’italien par Lucien

d’Azay / Les Belles Lettres / 291 pp., env. 26 €

UEgalement de Chiara Frugoni, Le Moyen Age sur le
bout du nez passe en revue les nombreuses inventions
que nous devons à cette époque, des boutons à
l’université en passant par la boussole, les chiffres
arabes, le livre, la fourchette… (Les Belles Lettres).
USous la direction de Jacques Le Goff, 112 portraits
d’Hommes et femmes du Moyen Age révèlent un
monde “qui s’éloigne radicalement de l’image d’un
Moyen Âge obscur” (Flammarion). Le célèbre
médiéviste a par ailleurs réédité sonMoyen Age
expliqué aux enfants, en grand format et joliment
illustré (Le Moyen Age expliqué en images, Seuil).
UEtre enfant au Moyen Âge, ce n’était pas être un
petit adulte : les sources rassemblées par Pierre Riché
montrent qu’on s’est intéressé à la psychologie et à la
vie des plus jeunes (Fabert).

l Mémoire

Sauver
les traces
encore tangibles

C’ est sur une résolution que Nathalie Skowronek
avait terminé son premier roman où elle tissait
des fils entre les rêves de la romancière Karen

Blixen et ses propres aspirations, ainsi que de ses difficul
tés à vivre et à s’accepter sans tricherie. A mon tour main
tenant, concluaitelle avec une énergie revigorée. A mon
tour l’écriture, l’audace, la guerre aux démons et aux
questions refoulées qui empoisonnent la vie. Et, parmi
cellesci, remontant le passé, le tatouage de son grand
père, Max, rescapé des camps et évitant d’en parler. Ré
fugié – pour mieux oublier – dans un mutisme obstiné, il
consentit toutefois, dans un moment de connivence, à
répondre aux interrogations de sa petitefille. Se souve
nant, après sa mort, des confidences et des lacunes qui
subsistaient dans une vérité qu’elle est avide de saisir
pleinement, celleci se lance alors à la découverte de la
Shoah dans ses insoutenables brutalités et sur les traces
d’un homme, ce Max dont le curieux chemin de vie l’ob
sède et la motive.

A partir de là et dans un premier temps, on se sent dé
routé par un livre qui, sans prendre de recul, dit tout de
l’existence de Nathalie Skowronek. La mère. Le père. Les
grandsparents. L’arrièregrandmère. Les lectures. Les
voyages. Les amis et connaissances. Les disputes et les sé
parations des uns et des autres. Pour qui écritelle, en dé
finitive ? Ellemême posera la question : Aije raison de
faire ce que je fais ? Il faut aller de l’avant pour s’apercevoir
que, hors un récit très personnel, elle porte, à travers son
livre, la voix de personnages qu’elle a côtoyés et écoutés,
s’autorisant dès lors à transmettre ce qui, dans leurs
comportements et choix d’existence, témoignait de l’en
fer dont ils étaient sortis et ne pouvaient partager.

A travers son grandpère, elle marque aussi combien,
alors que brisé par ce qu’on a vu et vécu resurgit la vie
habituelle, le visage offert à l’entourage n’est parfois
qu’une apparence derrière laquelle se cache une réalité
infiniment plus complexe et secrète. Avec la mort des an
ciens détenus, ce sont des pans entiers de mémoire qui
disparaissent. “Max, en apparence” en sauve des traces
prêtes à s’effacer. “La vérité vraie me demandait des comp
tes”, écrit Nathalie Skowronek tout en prenant cons
cience de la difficulté de transcender les histoires pri
vées.

Elle y arrive pourtant, notamment à travers ce grand
père qu’elle avait connu élégant et admiré et vu repartir
vivre à Berlin où de mystérieuses occupations l’appe
laient souvent de l’autre côté du mur qu’il franchissait
sans problème. Qui était vraiment cet homme dont elle
devine la souffrance quand il s’en va tous les matins mar
cher autour du zoo de la ville avec, dans ses poches, des
diamants et des médicaments ? Traquant ce qu’elle de
vine de manière vague, rassemblant des souvenirs, épin
glant des détails, elle dit le particulier parce que le géné
ral est fait d’histoires particulières qui, en définitive, se
ressemblent et racontent une même horreur. Là, son li
vre prend tout son sens. Y atelle trouvé l’apaisement
souhaité ? Peutêtre le diratelle dans un prochain livre.
Monique Verdussen

Max, en apparence Nathalie Skowronek / Arléa / 235 pp.,
env. 16 €

P Nathalie Skowronek traque, sous les
apparences, la vérité d’un grandpère
rescapé des camps.
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En poche
Polar

La demeure éternelle
A Mormon Springs, Tennessee, Hardin incarne le
mal absolu. On n’a jamais revu Winer, un cultiva
teur voisin qui a refusé d’être complice de ses tra
fics. Nathan, fils du disparu, ne croit pas en la
thèse officielle : son père n’a pas pu les abandon
ner. Quand une inondation déterre un crâne fra
cassé, il comprend qu’il a été assassiné. Le faceà
face avec Hardin est inévitable.
William Gay, Points Seuil n° P3094, 379 pp.

Récit

Zeitoun
Originaire de Syrie, marié à une jeune Améri
caine convertie à l’islam, Zietoun a fondé à La
NouvelleOrléans une entreprise de bâtiment
prospère avant que l’ouragan Katrina ne dévaste
la ville en 2005. Malgré la fuite de sa famille, il dé
cide de rester sur place. Sur un petit canoë, il ex
plore les quartiers engloutis, vient en aide aux
personnes prisonnières chez elles, nourrit les
chiens abandonnés. Un jour, la Garde nationale
l’arrête, l’accusant d’être un pilleur des rues.
L’histoire saisissante d’un homme confronté aux
forces de la nature puis aux injustices d’une so
ciété violente.
Dave Eggers, Folio n° 5673, 417 pp.

Roman

La fille de l’hiver
Pour oublier la mort de leur bébé, Mabel et Jack
s’exilent en Alaska. Mais sur ces terres sauvages,
le couple s’enferme dans sa douleur. Jusqu’à ce
soir d’hiver où il sculpte un bonhomme de neige :
une petite fille apparaît près de leur cabane, ta
lonnée par un renard roux. Hallucination ? Mira
cle ? Et si cette enfant farouche était la clé d’un
bonheur qu’ils n’attendaient pas ?
Eowyn Ivey, 10/18 n° 4756, 450 pp.

Anthologies

Histoires sans issue
Une jeune femme s’éprend du chirurgien esthéti
que qui lui a injecté du Botox. Un couple de vieux
millionnaires fait cloner son lévrier afghan chéri
et engage une étudiante pour l’“éduquer” à
l’identique de l’original… Treize “histoires sans
issues” drôles et sensibles, dont les protagonistes
sont excentriques ou pris dans des situations ex
ceptionnelles, et évoluent dans des mondes tour
à tour absurdes, dangereux, cruels, ridicules
mais, pardessus tout, jubilatoires.
T.C. Boyle, Le Livre de Poche n° 33158, 397 pp.

Désaccords imparfaits
Sont ici réunies quatre pièces courtes pour rire et
rêver, quatre variations sur nos vies incertaines,
où rien n’est jamais achevé – pas même le malen
tendu. En peu de pages, Jonathan Coe y évoque
les tentations, les opportunités manquées, les
souvenirs qui hantent et une certaine mélancolie.
Jonathan Coe, Folio n° 5645, 96 pp.

l Destins particuliers, destinée collective

Des étrangers qui
ont fait la France

Au dire de son éditeur, à ce jour
aucun ouvrage d’envergure
n’avait traité le sujet. “Pour la

première fois”, en voici donc un qui té
moigne de ce que des “destins particu
liers” ont apporté à “la destinée collec
tive” de la France. Un monument
“sans équivalent”, élevé “en hommage à
tous ceux qui ont contribué, depuis la
proclamation solennelle de la Nation, le
17 juin 1789, à faire la France et écrit
des pages essentielles de son histoire.”

Ce dictionnaire non illustré est le
fruit du travail de soixante auteurs
placés sous la direction de Pascal Ory,
professeur d’histoire à la Sorbonne
(Paris1) avec la collaboration de Ma
rieClaude BlancChaléard qui ensei
gne la même discipline à
l’université ParisOuest
NanterreLa Défense et est
spécialiste de l’histoire de
l’immigration.

Le volume contient quel
que mille deux cents noti
ces individuelles, une ving
taine de collectives (“Dan
seurs et danseuses russes
en France”, “Légion étran
gère”, “Ecole de Paris”, etc.)
et une cinquantaine consa
crées aux communautés (“Belges”, par
exemple). Pour Pascal Ory, ce livre
sera “une source presque inépuisable de
surprises”. Précision importante :
“L’étranger, ici, sera donc né étranger, en
territoire français ou non. N’entrent
donc pas dans cette catégorie les Fran
çais nés à l’étranger ni les natifs – escla
ves ou hommes libres – des colonies ou
des départements, à commencer par
ceux d’Algérie”.

Un dictionnaire où l’on croise des
architectes ou des urbanistes (Mau
rice Culot, Frank Gehry, Le Corbusier,
Oscar Niemeyer, Ieoh Ming Pei, Renzo
Piano, etc.); des artistes (Alechinsky,
Balthus, Chagall, Canova, Dali, Gia
cometti, Modigliani, Picasso, Soutine,
Nicolas de Staël, Félix Vallotton, Van
Gogh, etc.); des dessinateurs, illustra
teurs ou scénaristes de BD (Bilal,

Charlier, Cosey, Franquin, Hergé, Ja
cobs, Kiraz, Peellaert, Peyo, Rosinski,
Pratt, Tillieux – et non pas Tilleux –,
Uderzo, etc.); des artistes de variétés
(Adamo, Charles Aznavour, Julos
Beaucarne, Carla Bruni, Annie Cordy,
Dalida, Céline Dion, Lara Fabian,
Serge Gainsbourg, Luis Mariano, Yves
Montand, Sylvie Vartan, etc.); des co
médiens ou cinéastes (Chantal Aker
man, Jane Birkin, Luis Buñuel, Jane
Fonda, Sylvia Kristel, Losey, Benoît
Poelvoorde, Polanski, Romy Schnei
der, Michel Simon, Erich von Stro
heim, etc.) mais également des cuisi
niers, danseurs, financiers ou person
nalités politiques, de même que des
dizaines d’écrivains : Apollinaire, Ar
rabal, Henry Bauchau, Beckett, Cen
drars, Chessex, Crommelynck, Fran
çoise Giroud, Julien Green, Hemin
gway, Ionesco, James Joyce, Jonathan
Littell, Maeterlinck, Françoise Mallet
Joris, Michaux, Henry Miller, Anaïs
Nin, Plisnier, Ramuz, Dominique Ro

lin, la comtesse de Ségur,
Simenon (photo), Elsa
Triolet, Henri Troyat, Elie
Wiesel, François Weyer
gans, Oscar Wilde et autres
Emile Zola. Ajoutezy des
savants, des musiciens, des
philosophes (de Levinas à
Raoul Vaneigem), des pho
tographes (de Brassaï à Gi
sèle Freund, mais pas Hel
mut Newton); des figures
religieuses, politiques ou

sportives, en grand nombre aussi. Re
grettons l’absence de notices indi
duelles pour Michel de Ghelderode
ou Paul Delvaux dans cet ouvrage qui
enrichit la collection que dirige Jean
Luc Barré (naguère magistral biogra
phe de François Mauriac et qui est
l’un des éditeurs du général de Gaulle
dans la Pléiade) qui annonce, pour
bientôt chez “Bouquins”, un “Diction
naire Rimbaud”, un autre sur Hergé
(par François Rivière), un volume sur
les sexualités, et (accompagné d’un
indispensable avertissement critique)
“Les Décombres” de Lucien Rebatet.
Francis Matthys

Dictionnaire des étrangers qui ont fait la
France Collectif sous la direction de
Pascal Ory / Robert Laffont, collection
“Bouquins”  / 992 pp., env. 30 €

P La collection “Bouquins”
leur consacre un mérité
dictionnaire. Une première.

l Jeunesse

Voyages au bout de soi
P Dans la rue, à Pékin ou sur
la Banquise, trois enfants
s’aventurent.

P A la rencontre de l’autre et
surtout de soimême, après
avoir vaincu l’angoisse.

E t si jamais… ?, nous demande alors
Anthony Browne qui pose rare
ment une question par hasard. Si

jamais quoi ? Ne connaissant plus
l’adresse exacte de l’anniversaire où il
doit se rendre – un bel acte manqué –,
Joe parcourt la rue en compagnie de sa
maman. Derrière les fenêtres, il aper
çoit un vieux couple lisant, un élé
phant, des joueurs de cricket en train
de manger des escargots, une fête aux
allures bruegheliennes, puis découvre
enfin la maison de Tom. En entrant
chez son copain, Joe laissa toutes ses

angoisses sur le perron. Sa mère les y
ramasse… Très bel album sur l’angoisse
d’un enfant avant d’arriver à une fête
d’anniversaire, par exemple, ou de sa
maman qui craint tellement pour son
fiston. Et s’il ne s’amusait pas ? Et s’il y
avait quelqu’un qu’il ne connaît pas ?
Et si tout le monde était horrible ? Ma
ladie hypercontagieuse, l’anxiété se
faufile d’une maison à l’autre, au fil des
pages et des illustrations pleines de la
douce étrangeté d’Anthony Browne.

Ce n’est pas dans une seule rue mais
bien dans toute la ville de Pékin que
cette filletteci a décidé de se promener
au fil d’un album sans paroles, noir et
blanc, rehaussé de rouge, comme la pe
tite robe d’été qu’elle a sans doute
choisi d’enfiler ce matin. Elle quitte sa
cour carrée, typiquement chinoise,
pour suivre son chat noir au cœur du
vieux Pékin, en des ruelles pleines de
vie, de vélos, de marchands et de toitu
res ondulées. Mais le chat file toujours.
La voici donc écrasée par l’immensité

d’immeubles modernes, au milieu des
quels circulent des bus et des taxis. Pe
tit tour à l’université ensuite, dans les
hutongs, près de l’Opéra national où
chante un guitariste, au musée ou dans
la Cité interdite où se trouve le plus
grand palais impérial au monde. Un al
bum raffiné, participatif, qui laisse tout
loisir au lecteur d’inventer sa propre
histoire et de s’informer ensuite puis
que “Une journée à Pékin” de Sun
HsinYu s’achève par un texte suivi des
notes d’architectures et des photos lé
gendées. Beau, intelligent et poétique.
Tout pour plaire.

Encore plus téméraire, Anoki, lui, va
bien plus loin qu’au bout de la rue ou
de Pékin, et part à la rencontre du
Grand Blanc dont on lui a tant parlé.
Comme il n’apparaît, diton, qu’aux
enfants, le petit Esquimau ne veut pas
laisser passer cette chance. Il est pru
dent, cependant: il connaît les dangers
du Pôle Nord. Une première piste le
mène vers un iceberg en forme d’ours

polaire et le déçoit. Alors il prend son
kayak, vogue entre les orques, les pin
gouins l’observent avec étonnement,
et se perd sur la banquise. Ses cris d’an
goisse résonnent alors dans la nuit
noire. Bleu, blanc, acier et glacé, au pro
pre comme au figuré, l’album épuré du
très doué Antoine Guilloppé est de
toute beauté, avec la grande ourse en
relief et un remarquable pop up en
dernière page. La banquise comme si
on y était.
Laurence Bertels

Et si jamais… ? Anthony Browne / traduit
de l’anglais par Elisabeth Duval / 
Kaléidoscope / 32 pp., env. 14,80 €. Dès 4
ans

Une journée à Pékin Sun Hsin-Yu / traduit
du chinois par Juan Wu / L’école des
loisirs / 44 pp., env. 12,70 €. Dès 5 ans

Le voyage d’Anoki Antoine Guilloppé / 
Gautier-Languereau / 38 pp., env. 19,95 €.
Dès 3 ans
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En poche
Polar

La demeure éternelle
A Mormon Springs, Tennessee, Hardin incarne le
mal absolu. On n’a jamais revu Winer, un cultiva
teur voisin qui a refusé d’être complice de ses tra
fics. Nathan, fils du disparu, ne croit pas en la
thèse officielle : son père n’a pas pu les abandon
ner. Quand une inondation déterre un crâne fra
cassé, il comprend qu’il a été assassiné. Le faceà
face avec Hardin est inévitable.
William Gay, Points Seuil n° P3094, 379 pp.

Récit

Zeitoun
Originaire de Syrie, marié à une jeune Améri
caine convertie à l’islam, Zietoun a fondé à La
NouvelleOrléans une entreprise de bâtiment
prospère avant que l’ouragan Katrina ne dévaste
la ville en 2005. Malgré la fuite de sa famille, il dé
cide de rester sur place. Sur un petit canoë, il ex
plore les quartiers engloutis, vient en aide aux
personnes prisonnières chez elles, nourrit les
chiens abandonnés. Un jour, la Garde nationale
l’arrête, l’accusant d’être un pilleur des rues.
L’histoire saisissante d’un homme confronté aux
forces de la nature puis aux injustices d’une so
ciété violente.
Dave Eggers, Folio n° 5673, 417 pp.

Roman

La fille de l’hiver
Pour oublier la mort de leur bébé, Mabel et Jack
s’exilent en Alaska. Mais sur ces terres sauvages,
le couple s’enferme dans sa douleur. Jusqu’à ce
soir d’hiver où il sculpte un bonhomme de neige :
une petite fille apparaît près de leur cabane, ta
lonnée par un renard roux. Hallucination ? Mira
cle ? Et si cette enfant farouche était la clé d’un
bonheur qu’ils n’attendaient pas ?
Eowyn Ivey, 10/18 n° 4756, 450 pp.

Anthologies

Histoires sans issue
Une jeune femme s’éprend du chirurgien esthéti
que qui lui a injecté du Botox. Un couple de vieux
millionnaires fait cloner son lévrier afghan chéri
et engage une étudiante pour l’“éduquer” à
l’identique de l’original… Treize “histoires sans
issues” drôles et sensibles, dont les protagonistes
sont excentriques ou pris dans des situations ex
ceptionnelles, et évoluent dans des mondes tour
à tour absurdes, dangereux, cruels, ridicules
mais, pardessus tout, jubilatoires.
T.C. Boyle, Le Livre de Poche n° 33158, 397 pp.

Désaccords imparfaits
Sont ici réunies quatre pièces courtes pour rire et
rêver, quatre variations sur nos vies incertaines,
où rien n’est jamais achevé – pas même le malen
tendu. En peu de pages, Jonathan Coe y évoque
les tentations, les opportunités manquées, les
souvenirs qui hantent et une certaine mélancolie.
Jonathan Coe, Folio n° 5645, 96 pp.

l Jeunesse

Voyages au bout de soi
d’immeubles modernes, au milieu des
quels circulent des bus et des taxis. Pe
tit tour à l’université ensuite, dans les
hutongs, près de l’Opéra national où
chante un guitariste, au musée ou dans
la Cité interdite où se trouve le plus
grand palais impérial au monde. Un al
bum raffiné, participatif, qui laisse tout
loisir au lecteur d’inventer sa propre
histoire et de s’informer ensuite puis
que “Une journée à Pékin” de Sun
HsinYu s’achève par un texte suivi des
notes d’architectures et des photos lé
gendées. Beau, intelligent et poétique.
Tout pour plaire.

Encore plus téméraire, Anoki, lui, va
bien plus loin qu’au bout de la rue ou
de Pékin, et part à la rencontre du
Grand Blanc dont on lui a tant parlé.
Comme il n’apparaît, diton, qu’aux
enfants, le petit Esquimau ne veut pas
laisser passer cette chance. Il est pru
dent, cependant: il connaît les dangers
du Pôle Nord. Une première piste le
mène vers un iceberg en forme d’ours

polaire et le déçoit. Alors il prend son
kayak, vogue entre les orques, les pin
gouins l’observent avec étonnement,
et se perd sur la banquise. Ses cris d’an
goisse résonnent alors dans la nuit
noire. Bleu, blanc, acier et glacé, au pro
pre comme au figuré, l’album épuré du
très doué Antoine Guilloppé est de
toute beauté, avec la grande ourse en
relief et un remarquable pop up en
dernière page. La banquise comme si
on y était.
Laurence Bertels

Et si jamais… ? Anthony Browne / traduit
de l’anglais par Elisabeth Duval / 
Kaléidoscope / 32 pp., env. 14,80 €. Dès 4
ans

Une journée à Pékin Sun Hsin-Yu / traduit
du chinois par Juan Wu / L’école des
loisirs / 44 pp., env. 12,70 €. Dès 5 ans

Le voyage d’Anoki Antoine Guilloppé / 
Gautier-Languereau / 38 pp., env. 19,95 €.
Dès 3 ans
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l Drame

Père et mer, cruel et beau

P “En mer”, un magnifique
et saisissant prix Médicis
étranger de Toine Heijmans.

O n se réjouit quand un prix litté
raire révèle un auteur inconnu
et un livre qui avait échappé

aux radars de la critique. C’est le cas
du très beau et dramatique roman “En
mer” du Néerlandais Toine Heijmans.
Un livre court et fort comme une tra
gédie grecque. Il évoque comment la
beauté côtoie le drame et il met en
scène un lieu et une situation où la
mort jouxte l’extase.

La mer d’abord, ce miroir du ciel,
apaisant mais traître, exil toujours
possible à côté de nous, refuge où on
soigne ses blessures mais où on se re
trouve seul, face à soi et à la beauté du
monde. Et d’autre part, la paternité,
avoir un enfant qui grandit près de
nous. Mais avec, toujours, la crainte
que cet enfant dont on a la charge dis
paraisse accidentellement.

Donald a la quarantaine et n’est pas
heureux. Un congé sabbatique de trois
mois lui donne l’occasion de réaliser
au moins un vieux rêve : partir seul en
mer avec son voilier. Sa femme l’y
pousse. “Mon voilier est devenu le centre
du monde. Le reste s’est dissous dans un
fin brouillard.” A la fin de ce trimestre
solitaire en mer, il a prévu d’embar
quer sa fille Maria, sept ans, dans un
port danois, et de l’emmener seule
avec lui sur le bateau, pour retourner

aux PaysBas. Deux jours de naviga
tion, deux nuits seulement (certes,
pour lui, sans dormir car la mer du
Nord est une des plus traîtresses du
monde). Cela doit pouvoir se faire
sans souci malgré la fatigue accumu
lée.

Et quelle manière magnifique ce
sera de sceller le lien pèrefille,
comme il y a un lien pèremer : “Je
veux apprendre à Maria qu’on peut
aussi vivre autrement. Qu’on n’a pas be
soin d’être une marionnette si on ne le
souhaite pas. D’être une poupée dont les
autres tirent les fils au gré des situations,
au gré de ce qui est acceptable ou comme
il faut. Lui montrer qu’il y a un autre
monde, avec d’autres règles”.

Mais au milieu de la mer du Nord,
l’orage se lève, grevé de nuages noirs.
Donald baisse les voiles, se met à l’ar
rêt et découvre alors que la cabine où
dormait sa fille est vide. Maria a dis
paru.

Tout le livre est alors ce cauchemar
au milieu de la mer, entouré des bali
ses, des phares, de la culpabilité, des
vagues qui clapotent et de la houle qui
soulève le voilier. Toutes les questions
existentielles remontent à l’esprit au
milieu de cette mer grise et verte, hal
lucinatoire, à quelques encablures
seulement des plages où des enfants
vont batifoler et construire des châ
teaux de sable.
Guy Duplat

En mer Toine Heijmans / traduit du
néerlandais par Danielle Losman / 
Christian Bourgois / 156 pp., env. 15 €DE
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La mer du Nord, la plus belle, d’apparence si apaisante,
mais parfois si traîtresse.

l Résistance

Un subtil éloge de la discrétion
P Une réflexion salutaire
sur une vertu cardinale
de la vie en société.

P ar des temps bouffis de vulga
rité, il est un délice de lire
l’opuscule du philosophe Pierre

Zaoui sur “la discrétion”. Il en va, à
l’heure du souverain paraître, de l’art
de disparaître. Devenu une denrée
rare en période de surabondance de
toutes choses. Dans l’art contempo
rain comme dans les médias, en sport

comme en économie.
Il fut jadis une sagesse épicurienne qui

disait “Cache ta vie”. Il s’agissait, aux
yeux du philosophe qui vantait ainsi
l’exchorésis, de se retirer des affaires de
la cité et de l’agitation commune, et de
s’enfermer dans son jardin pour s’adon
ner à des plaisirs simples et naturels
avec quelques amis choisis, plutôt que
de céder à l’ostentation luxueuse et
autres gloires factices.

Il se trouva également une sagesse
stoïcienne qui, selon l’impératif d’Épic
tète, consistait à pratiquer l’apathéia,
soit l’indifférence à l’égard de tout ce qui
ne dépend pas de nous, en particulier le

plaisir sensuel, les honneurs et l’argent.
Marc Aurèle, aussi bien, parlait de se ré
fugier dans sa “citadelle intérieure”.

Mais ne nous laissons pourtant point
abuser : de telles morales, en vérité, mo
bilisaient de tout autres vertus que celle
de la discrétion, à savoir la pudeur et la
prudence politiques. Il faudra donc re
monter le temps depuis Platon et Aris
tote pour comprendre, à contrejour de
Georges Bataille, que la discrétion “est
une expérience au milieu et auprès des
êtres et des choses, qui exige de déposer
toute souveraineté pour s’ouvrir aux pos
sibilités en droit illimitées de la vie ano
nyme”. Baudelaire disait d’ailleurs à peu

près la même chose, lorsqu’il célé
brait le bonheur de flâner incognito
parmi la foule des grandes villes.

Quant à Claude LéviStrauss, bat
tant en brèche la morale occidentale
centrée sur le sujet, “cet insupportable
enfant gâté de la philosophie”, il ex
hausse de son côté la “déférence en
vers le monde” des peuples sauvages,
qui nous donnent une vivifiante le
çon de modestie en proclamant que
“l’enfer, c’est nousmême”.
Eric de Bellefroid

La discrétion. Ou l’art de disparaître Pierre
Zaoui / Autrement / 156 pp., env. 14 €
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ALLEMAGNE
BUNDESLIGA

Statu quo en tête
BERLIN Le Bayern,
Leverkusen et Dortmund se
sont imposés. Les deux
dauphins se retrouveront le
week-end prochain.
14E JOURNÉE

Vendredi
Wolfsbourg – Hambourg 1-1
31e Rodriguez sur pen./ 20e Calhanoglu

Samedi
Bayern – Braunschweig 2-0
2e et 30e Robben
Leverkusen – Nuremberg 3-0
36e et 77e Son, 48e Kiessling
Hoffenheim – Werder Brême 4-4
12e sur pen. et 18e sur pen. Salihovic,
49e Volland, 53e Herdling/45e sur pen.
Hunt, 45e+2 Elia, 58e Petersen, 90e+1
Bargfrede
Mayence – Dortmund 1-3
74e sur pen. Choupo Moting/70e

Aubameyang, 78e sur pen. et 90e sur
pen. Lewandowski
Hertha Berlin – Augsbourg 0-0
Schalke – Stuttgart 3-0
34e et 47e sur pen. Farfan, 79e Jones

Dimanche
Hanovre – Francfort 2-0
25e Diouf, 67e Huszti
Mönchengladbach – Fribourg 1-0
63e Raffael

CLASSEMENT
1. Bayern Munich 38 pts; 2. Leverkusen
34; 3. Dortmund 31; 4. Mönchenglad-
bach 28; 5. Schalke 04 24; 6. Wolfs-
burg 23; 7. Hertha Berlin 19; 8.
Mayence 19; 9. Hannovre 17; 10.
Augsbourg 17; 11. Hambourg 16; 12.
Stuttgart 16; 13. Werder Brême 16; 14.
Hoffenheim 14; 15. Francfort 11; 16.
Fribourg 11; 17. Nuremberg 8; 18.
Braunschweig 8.

CLASSEMENT DES BUTEURS
11 buts : Lewandowski (Dortmund); 9 :
Kiessling (Leverkusen); 8 : Auba-
meyang (Dortmund), Ibisevic (Stut-
tgart), Lasogga (Hambourg) et
Mandzukic (Bayern)…

ANGLETERRE
PREMIER LEAGUE

Liverpool perd
pied
LONDRES Battu à Hull,
Liverpool voit Chelsea et
Manchester City lui passer
devant alors qu’Arsenal a
conforté sa place de leader.
14E JOURNÉE

Samedi
Aston Villa – Sunderland 0-0
Cardiff – Arsenal 0-3
29e et 90e Ramsey, 86e Flamini
Everton – Stoke 4-0
45e+1 Deulofeu, 50e Coleman, 58e
Oviedo, 79e LUKAKU
Norwich – Crystal Palace 1-0
30e Fer
West Ham – Fulham 3-0
47e Diamé, 83e C. Cole, 89e J. Cole
Newcastle – West Bromwich 2-1
36e Gouffran, 57e Sissoko/53e Brunt

Dimanche
Tottenham – Manchester United 2-2
18e Walker, 55e Sandro/32e et 57e sur
pen. Rooney
Hull – Liverpool 3-1
20e Livermore, 72e Meyler, 87e csc
Skrtel/27e Gerrard
Chelsea – Southampton 3-1
55e Cahill, 62e Terry, 90e Ba/1ere
Rodriguez
Manchester City – Swansea 3-0
8e Negredo, 58e et 77e Nasri

CLASSEMENT
1. Arsenal 31 pts; 2. Chelsea 27; 3.
Manchester City 25; 4. Liverpool 24; 5.
Everton 24; 6. Newcastle 23; 7.
Southampton 22; 8. Manchester United
22; 9. Tottenham 21; 10. Hull 17; 11.
Aston Villa 16; 12. West Bromwich 15;
13. Swansea 15; 14. Norwich 14; 15.
West Ham 13; 16. Stoke City 13; 17.
Cardiff 13; 18. Fulham 10; 19.
Sunderland 8; 20. Crystal Palace 7.

CLASSEMENT DES BUTEURS
10 : Agüero (Manchester City);
9 : Sturridge et Suarez (Liverpool)…

ESPAGNE
LIGA

L’Atletico suit
MADRID Victoire précieuse à
Elche des Colchoneros alors
que le Real a flambé.
15E JOURNÉE

Vendredi
Villarreal – Malaga 1-1
31e Soriano/90e Weligton
Getafe – Levante 1-0
78e Pedro Leon

Samedi
Elche – Atletico Madrid 0-2
63e Koké, 74e Diego Costa
Celta Vigo – Almeria 3-1
26e Orellana, 49e Obina, 59e Char-
les/9e Suso
Real Madrid – Valladolid 4-0
33e, 64e et 89e Bale, 36e Benzema
Espanyol – Real Sociedad 1-2
31e Cordoba/69e Griezman, 88e csc
Stuani

Dimanche
Betis Séville – Rayo Vallecano 2-2
27e Amaya, 82e Verdu/51e et 90e+1
Bueno
Grenade – FC Séville 1-2
62e sur pen. Brahimi/23e Bacca, 87e
Gameiro
Valence – Osasuna 3-0
45e, 48e et 53e Jonas
Athletic Bilbao – Barcelone nc

CLASSEMENT
1. Barcelone 40 pts (14 m.) pts; 2.
Atletico 40; 3. Real 37; 4. Villarreal 28;
5. Bilbao 26 (14); 6. Real Sociedad 23;
7. Getafe 23; 8. FC Séville 22; 9.
Valence 20; 10. Espanyol 18; 11. Elche
17; 12. Grenade 17; 13. Levante 17; 14.
Celta Vigo 15; 15. Malaga 14; 16.
Osasuna 13; 17. Rayo Vallecano 12; 18.
Valladolid 12; 19. Almeria 12; 20. Betis
9.

CLASSEMENT DES BUTEURS
17- : Ronaldo (Real). 15 : Diego Costa
(Atletico), 9 : Griezmann (Real
Sociedad)…

FRANCE
LIGUE 1

Monaco avance
sans Falcao
PARIS Privé de Falcao mais
aussi de Yannick Ferreira-
Carrasco, Monaco a
tranquillement battu Rennes
mais reste derrière Lille qui a
remporté le derby face à
Valenciennes en étant très
solide.
16E JOURNÉE

Vendredi
Marseille – Montpellier 2-0
36e Thauvin, 90e Khalifa

Samedi
Monaco – Rennes 2-0
19e James, 44e Martial
Guingamp – Nantes 1-0
63e Sankharé
Lorient – Nice 3-0
17e Monnet Paquet, 71e csc Amavi, 90e

Aboubakar
Saint-Etienne – Reims 4-0
62e Sall, 76e et 78e Perrin, 87e Erding
Toulouse – Sochaux 5-1
28e, 45e et 62e sur pen. Ben Yedder,
47e Sirieix, 90e csc Zouma/7e Mayuka
Valenciennes – Lille 0-1
47e Rodelin

Dimanche
Bordeaux – Ajaccio 4-0
8e et 68e Jussiê, 50e Sertic, 55e
Maurice-Belay
Bastia – Evian TG 2-0
49e Krasic, 90e+4 Khazri
Paris SG – Lyon nc

CLASSEMENT
1. Paris SG 34 pts (14 m.); 2. Lille 33;
3. Monaco 32; 4. Marseille 27; 5. Saint
Etienne 24; 6. Nantes 23; 7. Guingamp
22; 8. Bastia 22; 9. Bordeaux 21; 10.
Lyon 19 (14); 11. Reims 19; 12.Tou-
louse 19; 13. Rennes 18; 14. Lorient 17;
15. Nice 17; Evian TG 16; 17. Montpel-
lier 15; 18. Valenciennes 10; 19.
Ajaccio 8; 20. Sochaux 8

CLASSEMENT DES BUTEURS
9 : Falcao (Monaco), Ibrahimovic et
Cavani (Paris SG)…

ITALIE
SERIE A

La Juventus
s’échappe
ROME Si l’AS Rome marque le
pas ces derniers temps à
l’image de son nul à Bergame,
la Juventus continue sur sa
lancée et s’affirme en tête du
classement après sa victoire à
l’arraché face à l’Udinese
14E JOURNÉE

Samedi
Parme – Bologne 1-1
23e Cassano/10e Kone
Genoa – Torino 1-1
69e Biondini/7e Farnerud

Dimanche
Catane – AC Milan 1-3
13e Castro/20e Montolivo, 63e Balloteli,
81e Kaka
Atalanta – AS Rome 1-1
51e Brivio/90e Strootman
Cagliari – Sassuolo 2-2
73e Nene, 87e Sau/14e Marzorati, 20e

Zaza
Chievo – Livourne 3-0
36e Rigoni, 56e Théreau, 79e Paloschi
Inter Milan – Sampdoria 1-1
17e Guarin/89e Renan
Juventus Turin – Udinese 1-0
90e+1 Llorente

Lundi
Fiorentina – Vérone
Lazio – Naples (21h sur Be Sport 1)

CLASSEMENT
1. Juventus 37 pts; 2. AS Rome 34; 3.
Naples 28 (13 m.); 4. Inter Milan 27; 5.
Fiorentina 24 (13); 6. Hellas Vérone 22
(13); 7. Genoa 19; 8. AC Milan 17; 9.
Lazio Rome 17 (13); 10. Parme 17; 11.
Atalanta Bergame 17; 12. Torino 16; 13.
Udinese 16; 14. Cagliari 15; 15.
Sassuolo 14; 16. Chievo Vérone 12; 17.
Bologne 12; 18. Livourne 12; Sampdo-
ria 11; 20. Catane 9.

CLASSEMENT DES BUTEURS
11 : Rossi (Fiorentina); 8 : Cerci
(Torino); 7 : Berardi (Sassuolo),
Palacio (Inter) et Tevez (Juventus)…

PAYS-BAS
EREDIVISIE

Feyenoord
enfonce le PSV
LA HAYE Battus à Rotterdam,
Bakkali et les siens plongent à
la dixième place.
15E JOURNÉE

Vendredi
Roda – Twente 1-2
39e Hupperts/69e Castaignos, 79e
Promes

Samedi
PEC Zwolle – RKC Waalwijk 1-1
45e Saymak/51e Joachim
NAC Breda – FC Groningue 2-2
10e Verbeek, 74e Perica/80e Wijnal-
dum, 90e+2 sur pen. de Leuw
Heerenveen – Go Ahead Eagles 3-1
48e de Roon, 52e van Anholt, 84e
Ziyech/43e Falkenburg
Heracles – FC Utrecht 1-2
27e Bel Hassani/55e et 81e Toornstra,

Dimanche
ADO La Haye – Ajax 0-4
10e Klaasen, 34e Fischer, 68e Van
Rhijn, 90e Bojan
Vitesse – Cambuur 3-0
33e Vejinovic, 50e Leerdam, 90e+2
Chanturia
Feyenoord – PSV 3-1
45e+1 Boetius, 54e et 65e Pellè/21e
Maher
NEC Nimègue – AZ 3-2
17e VERMIJL, 53e et 72e Jahan-
bakhsh/25e Beerens, 81e Berghuis

CLASSEMENT
1. Vitesse 30 pts; 2. Ajax Amsterdam
28; 3. Twente 27; 4. Feyenoord
Rotterdam 24; 5. Groningue 24; 6. AZ
24; 7. Heerenveen 22 (14 m.); 8. PEC
Zwolle 22; 9. Utrecht 21; 10. PSV
Eindhoven 20; 11. NAC Breda 19; 12.
Roda 18; 13. Go Ahead Eagles 16 (14);
14. Cambuur 15; 15. Heracles 14 (14);
16. RKC Waalwijk 13; 17. ADO La Haye
13 (14); 18. NEC Nimègue 12.

CLASSEMENT DES BUTEURS
14 : Finnbogason (Heerenveen); 10 :
Johannsson (AZ) et Pellè (Feyenoord)…

Résultats

DIVISION 1

Charleroi – RSC Anderlecht 2–1
Ostende – KRC Genk 4–0
Zulte Waregem – FC Malines 3–1
Cercle Bruges – Lierse 2–4
OH Louvain – KV Courtrai 1– 1
La Gantoise – Waasland 2–0
Lokeren – FC Bruges 0–3
Standard – Mons 1-0
1. Standard 16 11 1 4 30 9 37
2. Z. Waregem 16 10 1 5 34 22 35
3. FC Bruges 16 10 3 3 25 14 33
4. KRC Genk 16 10 4 2 28 17 32
5. RSC Anderlecht 16 10 5 1 39 19 31
6. Lokeren 16 8 5 3 29 23 26
7. KV Courtrai 16 8 6 2 22 18 26
8. La Gantoise 16 5 5 6 19 22 21
9. Cercle Bruges 16 5 6 5 17 26 20

10. Charleroi 16 4 6 6 19 23 18
11. Lierse 16 5 9 2 15 27 17
12. FCMalines 16 4 8 4 21 30 16
13. Ostende 16 4 9 3 15 25 15
14. OH Louvain 16 3 7 6 20 27 15
15. Waasland 16 1 9 6 11 24 9
16. Mons 16 0 13 3 11 29 3

Prchaine journée
17e journée
Club Bruges – Ostende Sa 30/11 > 20h00
W.-Beveren – Charleroi Sa 30/11 > 20h00
Mons – Lokeren Sa 30/11 > 20h00
Malines – La Gantoise Sa 30/11 > 20h00
Lierse – Standard Di 01/12 > 14h30
Anderlecht – CS Bruges Di 01/12 > 18h00

Genk – OH Louvain Di 01/12 > 20h30
Courtrai – Zulte Waregem Di 01/12 > 20h30

18e journée
Anderlecht – Waasland-BeverenSa 07/12
> 18h00
Club Bruges – Malines Sa 07/12 > 20h00
Mons – Zulte Waregem Sa 07/12 > 20h00
Lierse – La Gantoise Sa 07/12 > 20h00
Ostende – Cercle Bruges Sa 07/12 > 20h00
Courtrai – Charleroi Sa 07/12 > 20h00
OH Louvain – Standard Di 08/12 > 14h30
Genk – Lokeren Di 08/12 > 18h00

DIVISION 2

Eupen* – Westerlo 1–0
Antwerp – Hoogstraten 0–0
Heist – White Star Bxl 1–1
Geel – SV Roulers 3–1
Mouscron-Péruwelz – Boussu Dour 0–0
Tubize – RWDM Brussels 1–1
Eend. Alost – Dessel Sp. 0–0
Visé – Virton 0–4
Lommel Utd – St-Trond 1–0
Classement
1. Eupen* 17 11 1 5 42 17 38
2. Westerlo 17 11 2 4 29 14 37
3. St-Trond 17 10 2 5 24 14 35
4. Mouscron-P. 17 10 4 3 28 13 33
5. Antwerp 17 8 4 5 28 15 29
6. Boussu Dour 17 8 5 4 23 20 28
7. RWDM Brussels 17 7 5 5 22 21 26
8. Eend. Alost 17 6 6 5 19 21 23
9. Lommel Utd 17 5 4 8 22 16 23

10. White Star Bxl 17 4 6 7 18 19 19

11. Tubize 17 4 6 7 26 29 19
12. Dessel Sp. 17 5 9 3 14 32 18
13. Heist 17 4 7 6 19 30 18
14. Virton 17 4 8 5 18 16 17
15. Geel 17 4 8 5 19 23 17
16. SV Roulers 17 3 7 7 22 31 16
17. Hoogstraten 16 1 10 5 15 30 8
18. Visé 16 1 12 3 15 42 6

DIVISION 3A

Tournai – Rupel Boom 2–0
Tamise – Torhout 5–0
RC Malines – Izegem 4–0
O. Brakel – Dender 7–2
St-Nicolas – Hamme 3–2
Coxyde – Audenarde* 2–1
Londerzeel – Deinze 2–2
Bornem – Géants Athois 2–0
RC Gand – Wetteren 4–1

Classement
1. Audenarde* 17 11 3 3 36 19 36
2. RCMalines 16 10 2 4 32 17 34
3. Londerzeel 16 8 3 5 31 19 29
4. Coxyde 16 8 4 4 34 22 28
5. Deinze 16 8 4 4 30 19 28
6. Géants Athois 16 7 3 6 28 16 27
7. O. Brakel 16 7 7 2 26 28 23
8. Izegem 16 6 6 4 24 26 22
9. RC Gand 16 5 4 7 25 22 22

10. St-Nicolas 16 6 7 3 23 21 21
11. Dender 16 6 7 3 26 35 21
12. Tournai 16 5 5 6 23 26 21
13. Tamise 16 6 9 1 25 25 19
14. Bornem 17 5 9 3 28 30 18

Résultats

DIVISION 1

FC Malines – La Gantoise 0 – 1
Mons – Lokeren 1 – 0
Waasland – Charleroi 0 – 0
FC Bruges – Ostende 2 – 0
Lierse – Standard 0 – 5
RSC Anderlecht – Cercle Bruges 2 – 1
KRC Genk – OH Louvain 3 – 0
KV Courtrai – Zulte Waregem 1 – 1

1. Standard 17 12 1 4 35 940
2. FC Bruges 17 11 3 3 27 14 36
3. Zulte Waregem 17 10 1 6 35 23 36
4. KRC Genk 17 11 4 2 31 17 35
5. RSC Anderlecht 17 11 5 1 41 20 34
6. KV Courtrai 17 8 6 3 23 19 27
7. Lokeren 17 8 7 2 29 24 26
8. La Gantoise 17 6 5 6 20 22 24
9. Cercle Bruges 17 5 7 5 18 28 20

10. Charleroi 17 4 6 7 19 23 19
11. Lierse 17 5 10 2 15 32 17
12. FCMalines 17 4 9 4 21 31 16
13. Ostende 17 4 10 3 15 27 15
14. OH Louvain 17 3 8 6 20 30 15
15. Waasland 17 1 9 7 11 24 10
16. Mons 17 1 13 3 12 29 6

DIVISION 2

Mouscron-Péruwelz – SV Roulers 2–0
Lommel Utd – RWDM Brussels 1–0
Tubize – Westerlo 2–2
Eupen* – Boussu Dour 2–2
Geel – White Star Bxl 1–1
Heist – Dessel Sp. 2–1
Virton – Hoogstraten 1–0
Eend. Alost – Antwerp 1–0
Visé – St-Trond 1–0
1. Eupen* 18 11 1 6 44 19 39
2. Westerlo 18 11 2 5 31 16 38
3. Mouscron-Pér. 18 11 4 3 30 13 36
4. St-Trond 18 10 3 5 24 15 35
5. Antwerp 18 8 5 5 28 16 29
6. Boussu Dour 18 8 5 5 25 22 29
7. RWDM Brussels 18 7 6 5 22 22 26
8. Eend. Alost 18 7 6 5 20 21 26
9. Lommel Utd 18 6 4 8 23 16 26

10. Heist 18 5 7 6 21 31 21
11. Virton 18 5 8 5 19 16 20
12. White Star Bxl 18 4 6 8 19 20 20
13. Tubize 18 4 6 8 28 31 20
14. Dessel Sp. 18 5 10 3 15 34 18
15. Geel 18 4 8 6 20 24 18
16. SV Roulers 18 3 8 7 22 33 16
17. Visé 17 2 12 3 16 42 9
18. Hoogstraten 17 1 11 5 15 31 8

DIVISION 3A

Dender – St-Nicolas 1–3
Torhout – RC Gand 1–1
Deinze – Coxyde 2–1
Wetteren – Londerzeel 2–4
Hamme – Tamise 4–1
Rupel Boom – O. Brakel 2–1
Géants Athois – RC Malines 2–1
Izegem – Tournai 2–1

1. Audenarde* 17 11 3 3 36 19 36
2. RCMalines 17 10 3 4 33 19 34
3. Londerzeel 17 9 3 5 35 21 32
4. Deinze 17 9 4 4 32 20 31
5. Géants Athois 17 8 3 6 30 17 30
6. Coxyde 17 8 5 4 35 24 28
7. Izegem 17 7 6 4 26 27 25
8. St-Nicolas 17 7 7 3 26 22 24
9. O. Brakel 17 7 8 2 27 30 23

10. RC Gand 17 5 4 8 26 23 23
11. Dender 17 6 8 3 27 38 21
12. Rupel Boom 17 6 8 3 21 35 21
13. Tournai 17 5 6 6 24 28 21
14. Tamise 17 6 10 1 26 29 19
15. Bornem 17 5 9 3 28 30 18
16. Hamme 17 4 10 3 31 38 15
17. Torhout 17 3 10 4 14 33 13
18. Wetteren 17 3 12 2 17 41 11

DIVISION 3B

Maasmechelen – Union SG 1–0
La Louvière Centre – Oosterwijk 1–0
Ciney – Diegem 1–2
Huy – Charleroi-Fleurus 3–1
SK Hasselt – Sprimont-C. 0–1
Cappellen – Berchem 0–2
Grimbergen – Turnhout 2–2
Bocholter – CS Verviétois 1–2

1. Woluwe-Zav.* 17 11 2 4 33 10 37
2. CS Verviétois 17 10 3 4 30 13 34
3. Sprimont-C. 17 9 6 2 41 28 29
4. Turnhout 17 8 5 4 25 21 28
5. Maasmechelen 17 7 4 6 26 18 27
6. Bocholter 17 7 5 5 25 23 26
7. Union SG 17 7 6 4 26 17 25
8. La Louvière C. 17 7 6 4 25 23 25
9. La Calamine 17 7 7 3 33 32 24

10. Huy 17 6 7 4 24 20 22
11. Berchem 17 6 8 3 24 26 21
12. SK Hasselt 17 6 8 3 13 24 21
13. Grimbergen 17 5 8 4 25 31 19
14. Cappellen 17 5 9 3 18 30 18
15. Oosterwijk 17 5 9 3 19 41 18
16. Ciney 17 4 7 6 19 24 18
17. Charleroi-Fl. 17 5 10 2 19 31 17
18. Diegem 17 5 10 2 20 33 17
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Wilmots place la bar re aux huitièmes de finale
Pour la première fois, Marc Wilmots

évoque le tirage au sort de vendredi et
ses ambitions pour l’été prochain.

Sur la route du tirage au sort

Entretien B. Delhauteur, C. Franken,
M. Dubois et Y. Taildeman

L e tirage au sort de la Coupe du Monde, c’est déjà
ce vendredi. Les Diables rouges seront dans les
boules et Marc Wilmots dans la salle. Avant de

s’envoler pour le Brésil, le sélectionneur national a ac
cordé un long entretien à nos confrères de la “Der
nière heure” où il évoque ouvertement ses ambitions
pour la première fois.

Attendez-vous un cadeau de saint Nicolas au tirage de ven-
dredi ?
Non, je n’attends aucun cadeau de la part du grand
Saint. Une Coupe du monde, c’est simple : tu as trente
deux équipes qui espèrent franchir le cap de la phase
de poules. Tout le monde va se battre comme des
morts de faim. Moi, à chaque fois que j’ai un Mondial,
je finissais le match avec des crampes. Je ne m’attends
pas à autre chose cette foisci.

Le tirage au sort sera quand même très important. Tirer la
Grèce ou l’Italie dans le pot des Européens, ce n’est quand
même pas la même chose !
Je préfère encore prendre un gros. Tu crois que la Grèce
est facile à jouer ? C’est une très bonne équipe qui a
l’habitude des grands tournois. Quand tu joues contre
les meilleures nations, tu les connais bien et tu sais à
quoi t’attendre. Mais une chose est sûre : les autres ne
seront pas contents non plus de tomber contre nous.
Après, ce sera la réalité des matches.

N’y a-t-il quand même pas une équipe que vous voudriez
éviter ?

Si, il y en a une : le Chili. C’est vraiment très fort, au ni
veau de la Colombie selon moi. Un gros collectif avec
quelques joueurs d’exception comme Vidal (Juventus)
et Sanchez (Barcelone). Et puis ces équipes d’Amérique
du Sud osent rentrer dans le lard. Mes joueurs avaient
des bleus partout après le match face aux Colombiens.
On ne doit pas être trop gentil. Attention, cela reste
correct, mais il ne faut pas se laisser faire. Grâce à ce
match amical, on sait à quoi s’attendre. Si on ne l’avait
pas fait, on se serait fait surprendre au Mondial.”

Notre statut de tête de série dérange pas mal d’autres na-
tions qui trouvent ça injuste. Les comprenez-vous ?
Si les autres râlent, ils n’ont qu’à aller se plaindre à la
Fifa. Le règlement est comme ça. Nous, on a fait tout ce
qu’il fallait faire sur le terrain. Mais finalement, être
tête de série ou dans le pot 4, ça revient au même. T’es
tête de série, tu évites le Brésil mais tu te tapes le Chili,
quelle est la différence ?

Cela permet quand même d’éviter l’Espagne et l’Allema-
gne, les deux grands favoris de ce tournoi.
Là, je suis d’accord avec toi. C’est déjà une bonne chose.
Ce sont les deux plus grosses nations. Deux pays qui
s’appuient sur deux clubs à chaque fois. Le Barça et le
Real pour l’Espagne, le Bayern et Dortmund pour l’Al
lemagne. Ces joueurs sont habitués à jouer ensemble.
Les autres pays ont des joueurs de tous les côtés.

Quel est votre objectif à vous au Brésil ?
C’est très simple : les huitièmes de finale. Le plus dur,
c’est de sortir des poules. Après, tout est possible sur un
match. Souvenezvous de Platt en 90, de l’Allemagne
en 94 et du Brésil en 2002. Cela se joue à quoi ? Un dé
tail, rien de plus. Ce n’est pas ça qui va définir le niveau
de mon équipe.

Les supporters sont souvent bien plus ambitieux. Cela ne
vous fait pas peur ?
Moi, ce qui m’intéresse, c’est que mes joueurs soient en
forme et avec le bon état d’esprit. Si c’est le cas, on sera
alors difficile à jouer. Je ne dis pas qu’on sera champion
du monde mais on embêtera les autres.

Wilmots ne cache pas ses ambitions pour la Coupe du Monde,
jugeant les Diables capables de se hisser en 8es de finale.
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Pays-Bas, Honduras et Côte d’Ivoire
Les sites qui proposent de simuler le tirage au sort du Mondial
pullulent. Marc Wilmots “a tiré son groupe” : Côte d’Ivoire, Pays-
Bas et Honduras. “Un groupe difficile, sourit-il. Le Honduras est
une équipe inconnue mais il y a l’une des meilleures nations
africaines, si pas la meilleure, et un pays qui est toujours candidat
aux quarts de finale minimum. Mais de toute manière, tous les
tirages seront difficiles. Tu peux me remettre dix fois devant
l’ordinateur et ce sera toujours compliqué.”

Petit jeu avec le coach

La vie de l’entraîneur
n’a pas changé
Quand on évoque son im
mense popularité, Marc Wil
mots s’étonne presque. “Vous
savez, je sais encore faire mes
courses le vendredi soir. Je reçois
beaucoup de sourires. On reste
toujours très correct avec moi.
J’ai toujours eu un bon contact
avec les gens. Il ne faut pas
croire que ma vie a changé
depuis mon arrivée à la tête des
Diables.”

Le sélectionneur avoue tout
de même ressentir une grande
fierté en voyant l’enthou
siasme incroyable autour de
ses Diables. “Voir les drapeaux
aux fenêtres partout dans le
pays après une victoire, ça me
rend très heureux. Il ne faut pas
oublier qu’une fracture sociale
s’est créée en Belgique depuis
l’affaire Dutroux. Les familles ne
sortaient plus, ne partageaient
plus rien avec les autres.

L’équipe nationale est en train
de changer ça. C’est la plus belle
victoire et on ne pourra jamais
nous l’enlever.”

L’exemple suédois
Expérimenté, le coach fédé

ral sait qu’un jour, cela ira
moins bien avec les Diables.
Une mauvaise passe ou une
période plus creuse. “C’est là
que les supporters seront impor
tants”, reprendil. “Encourager
quand tout va bien, c’est facile,
mais il faudra encore du soutien
dans les moments plus difficiles.
Je me souviens toujours de
l’Euro 2012 et du match Fran
ceSuède à Kiev. J’avais vu une
vague de Suédois dans la ville
pour venir encourager leurs
joueurs alors qu’ils étaient déjà
éliminés. Ils auraient pu se
barrer mais ils sont restés
fidèles. Ça m’avait épaté.”

“Le Bloc” limite
ses clips publicitaires
Sa popularité, Marc Wilmots
semble la gérer mais pas la
cultiver. Il tient surtout à
éviter que sa tête lasse les
Belges. “C’est pour ça que j’ai
refusé plein de publicités”,
précisetil. “Je me souviens de
la Coupe du monde 2002. Avant
même le début du tournoi,
j’avais fait une overdose des
footballeurs français. On les
voyait partout à vendre n’im
porte quoi. Ils étaient des stars
publicitaires avant d’être des
joueurs de foot. Il ne faut jamais
oublier que le terrain est ta
priorité. Maintenant, il y aura
quand même des campagnes
avec nos Diables dans les mois à

venir mais pas trop.”
Comme tous les entraîneurs

du monde, Marc Wilmots a un
surnom que les joueurs lui ont
attribué. Et lui s’en sort bien
puisque les Diables l’appellent
“Bloc” entre eux. “Je l’ignorais
mais c’est vrai que je répète
souvent ce mot, souritil. “Il faut
bien qu’ils le comprennent car
on ne serait rien sans ça. C’est
que c’est bien rentré. Je vais
encore le répéter souvent. C’est
ce que j’avais remarqué en
premier : les joueurs ne se par
laient pas entre eux, ils ne
coachaient pas. Il fallait mettre
un état d’esprit où tout le monde
aide tout le monde.”

Borkelmans, relation fusionnelle
Le staff de Marc Wilmots est déjà très large. Le
plus large jamais vu en équipe nationale.
L’ajout de quelques têtes supplémentaires est
pourtant évoqué en vue de la Coupe du
monde.

“Qui a dit ça ?”, questionne le coach fédéral.
“C’est moi et moi seul qui prendrai
la décision pour la composition de
mon staff. On a dit que je pourrais
prendre un animateur mais je peux
dire que c’est faux.”

Il n’est cependant pas impossi
ble que l’un ou l’autre nom
viennent renforcer la structure
en place. Les noms de Johan
Walem et de Gert Verheyen ont
déjà été évoqués.

“Ils n’entrent pas en ligne de compte pour le
moment. Je cherche le bon profil, celui qui saura
s’adapter à toutes les personnes présentes. Si je ne
trouve pas, je ne prendrai pas le risque.”

Marc Wilmots est déjà très satisfait de son

staff actuel, notamment de son adjoint Vital
Borkelmans. “Si je n’avais pas trouvé le profil
idéal, je n’aurais pas pris d’assistant. J’avais une
liste et je ne savais pas vraiment. Puis le nom de
Vital est tombé et ça m’a directement plu. Je cher
chais un profil défensif, pour aider nos backs

aussi. J’ai pris mon téléphone et il
était sur le point d’aller signer à
l’Antwerp. Je lui ai demandé de
venir chez nous, on s’est vu et tout
était réglé en un quart d’heure.
Comme avec Dick Advocaat à
l’époque. Vital, j’ai fait deux Coupes
du monde avec lui et je peux dire
qu’il a une mentalité exception
nelle.”

Et une grande sensibilité apparemment.
L’adjoint n’a pas pu retenir ses larmes après la
qualification en Croatie. “Quand j’ai vu ça, j’étais
mort de rire”, reprend Wilmots. “Mais ça montre
à quel point il prend son boulot à cœur. Je l’ai
quand même consolé un peu.” (Rires)

Le Bloc
SURNOM DE WILMOTS
Les Diables rouges ont donné
à leur entraîneur le surnom
de “Bloc”, un mot-clé qu’il
leur répète sans cesse…
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Wilmots place la bar re aux huitièmes de finale

Pays-Bas, Honduras et Côte d’Ivoire
Les sites qui proposent de simuler le tirage au sort du Mondial
pullulent. Marc Wilmots “a tiré son groupe” : Côte d’Ivoire, Pays-
Bas et Honduras. “Un groupe difficile, sourit-il. Le Honduras est
une équipe inconnue mais il y a l’une des meilleures nations
africaines, si pas la meilleure, et un pays qui est toujours candidat
aux quarts de finale minimum. Mais de toute manière, tous les
tirages seront difficiles. Tu peux me remettre dix fois devant
l’ordinateur et ce sera toujours compliqué.”

Petit jeu avec le coach

La vie de l’entraîneur
n’a pas changé
Quand on évoque son im
mense popularité, Marc Wil
mots s’étonne presque. “Vous
savez, je sais encore faire mes
courses le vendredi soir. Je reçois
beaucoup de sourires. On reste
toujours très correct avec moi.
J’ai toujours eu un bon contact
avec les gens. Il ne faut pas
croire que ma vie a changé
depuis mon arrivée à la tête des
Diables.”

Le sélectionneur avoue tout
de même ressentir une grande
fierté en voyant l’enthou
siasme incroyable autour de
ses Diables. “Voir les drapeaux
aux fenêtres partout dans le
pays après une victoire, ça me
rend très heureux. Il ne faut pas
oublier qu’une fracture sociale
s’est créée en Belgique depuis
l’affaire Dutroux. Les familles ne
sortaient plus, ne partageaient
plus rien avec les autres.

L’équipe nationale est en train
de changer ça. C’est la plus belle
victoire et on ne pourra jamais
nous l’enlever.”

L’exemple suédois
Expérimenté, le coach fédé

ral sait qu’un jour, cela ira
moins bien avec les Diables.
Une mauvaise passe ou une
période plus creuse. “C’est là
que les supporters seront impor
tants”, reprendil. “Encourager
quand tout va bien, c’est facile,
mais il faudra encore du soutien
dans les moments plus difficiles.
Je me souviens toujours de
l’Euro 2012 et du match Fran
ceSuède à Kiev. J’avais vu une
vague de Suédois dans la ville
pour venir encourager leurs
joueurs alors qu’ils étaient déjà
éliminés. Ils auraient pu se
barrer mais ils sont restés
fidèles. Ça m’avait épaté.”

“Le Bloc” limite
ses clips publicitaires
Sa popularité, Marc Wilmots
semble la gérer mais pas la
cultiver. Il tient surtout à
éviter que sa tête lasse les
Belges. “C’est pour ça que j’ai
refusé plein de publicités”,
précisetil. “Je me souviens de
la Coupe du monde 2002. Avant
même le début du tournoi,
j’avais fait une overdose des
footballeurs français. On les
voyait partout à vendre n’im
porte quoi. Ils étaient des stars
publicitaires avant d’être des
joueurs de foot. Il ne faut jamais
oublier que le terrain est ta
priorité. Maintenant, il y aura
quand même des campagnes
avec nos Diables dans les mois à

venir mais pas trop.”
Comme tous les entraîneurs

du monde, Marc Wilmots a un
surnom que les joueurs lui ont
attribué. Et lui s’en sort bien
puisque les Diables l’appellent
“Bloc” entre eux. “Je l’ignorais
mais c’est vrai que je répète
souvent ce mot, souritil. “Il faut
bien qu’ils le comprennent car
on ne serait rien sans ça. C’est
que c’est bien rentré. Je vais
encore le répéter souvent. C’est
ce que j’avais remarqué en
premier : les joueurs ne se par
laient pas entre eux, ils ne
coachaient pas. Il fallait mettre
un état d’esprit où tout le monde
aide tout le monde.”

Borkelmans, relation fusionnelle
Le staff de Marc Wilmots est déjà très large. Le
plus large jamais vu en équipe nationale.
L’ajout de quelques têtes supplémentaires est
pourtant évoqué en vue de la Coupe du
monde.

“Qui a dit ça ?”, questionne le coach fédéral.
“C’est moi et moi seul qui prendrai
la décision pour la composition de
mon staff. On a dit que je pourrais
prendre un animateur mais je peux
dire que c’est faux.”

Il n’est cependant pas impossi
ble que l’un ou l’autre nom
viennent renforcer la structure
en place. Les noms de Johan
Walem et de Gert Verheyen ont
déjà été évoqués.

“Ils n’entrent pas en ligne de compte pour le
moment. Je cherche le bon profil, celui qui saura
s’adapter à toutes les personnes présentes. Si je ne
trouve pas, je ne prendrai pas le risque.”

Marc Wilmots est déjà très satisfait de son

staff actuel, notamment de son adjoint Vital
Borkelmans. “Si je n’avais pas trouvé le profil
idéal, je n’aurais pas pris d’assistant. J’avais une
liste et je ne savais pas vraiment. Puis le nom de
Vital est tombé et ça m’a directement plu. Je cher
chais un profil défensif, pour aider nos backs

aussi. J’ai pris mon téléphone et il
était sur le point d’aller signer à
l’Antwerp. Je lui ai demandé de
venir chez nous, on s’est vu et tout
était réglé en un quart d’heure.
Comme avec Dick Advocaat à
l’époque. Vital, j’ai fait deux Coupes
du monde avec lui et je peux dire
qu’il a une mentalité exception
nelle.”

Et une grande sensibilité apparemment.
L’adjoint n’a pas pu retenir ses larmes après la
qualification en Croatie. “Quand j’ai vu ça, j’étais
mort de rire”, reprend Wilmots. “Mais ça montre
à quel point il prend son boulot à cœur. Je l’ai
quand même consolé un peu.” (Rires)

Le Bloc
SURNOM DE WILMOTS
Les Diables rouges ont donné
à leur entraîneur le surnom
de “Bloc”, un mot-clé qu’il
leur répète sans cesse…
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Une seule rencontre
et déjà 13 buts

Le Bee s’impose face au
Dragons lors d’un match à

deux visages.

HOCKEY EN SALLE

D u spectacle et des buts. La première
rencontre du championnat mes

sieurs en salle a tenu toutes ses pro
messes. A Melle, ce sont les Ours qui se
sont imposés 76 face au Dragons dans
le seul match du weekend. Cette ren
contre était aussi l’occasion de tester,
pour la première fois, la nouvelle règle
en vigueur en salle chez les messieurs
honneur. Il n’y a en effet plus que qua
tre joueurs dans le jeu, contre cinq
auparavant. Une nouvelle formule

unanimement félicitée par les joueurs,
à commencer par Harisson Peeters.
“C’est fort différent, mais assez chouette.
Même si c’est plus physique, cela permet
d’avoir plus d’espace et ça m’arrange
bien.” “Je préfère bien plus jouer à quatre,
il y a plus d’espace et d’opportunités”,
poursuivait Max Peeters, l’attaquant
du Dragons, qui reconnaissait que son
équipe a mis un petit temps à s’adapter
à la nouvelle règle. Au contraire du
Beerschot, qui s’était déjà entraîné
deux fois cette semaine, c’était la pre
mière fois que les joueurs du Dragons
reprenaient leur stick de salle. Et cela
s’est vu lors des vingt premières minu
tes. Avec seulement deux remplaçants,
trois juniors et un gardien d’une
équipe inférieure, le Dragons a souffert
en 1re période face à un adversaire ra
pide et collectif. A la pause, le Beers

chot menait déjà 51, grâce notam
ment à un doublé de Kevin Verhoeven.
Cependant, un écart de quatre buts
n’est pas insurmontable en salle et le
Dragons l’avait bien compris. Bien plus
en jambes dès la reprise, les Brasschaa
tois sont par deux fois revenus au
score, sans pouvoir égaliser. A 54, on
pensait d’ailleurs que le Dragons allait
rétablir l’égalité, mais ce fut le moment
choisi par son adversaire pour planter
deux buts en deux minutes. Gilles Ver
dussen avait beau inscire un doublé en
fin de partie, il était trop tard. Débuts
mitigés pour le Dragons et Max Pee
ters, qui ne s’en fait pas pour autant.
“On gagne la deuxième mitemps, c’est
cela qu’il faut retenir. Si on s’entraîne
bien et que notre équipe est au complet, je
pense qu’on peut faire de bons résultats.”

Bertrand Lodewyckx

Les deux premiers battus
Le Braxgata et la Gantoise

auteurs des exploits
du weekend.

HOCKEY/DAMES

L e Dragons a encaissé une défaite
surprenante, mais justifiée face
au Braxgata. Xavier Reckinger

était radieux : “L’équipe se trouve tout
doucement après un début de champion
nat difficile. Nous venons de connaître
cinq victoires de rang. Le Top 4 reste pos
sible.”

Si le Dragons s’était créé quelques
occasions de but, ce sont finalement
Coppey (25e), Steenackers (51e) et Ver
savel (69e) qui trouvaient le chemin
des filets. Le Braxgata remonte à la
troisième place du classement.

Le Waterloo Ducks a émergé en
toute fin de rencontre face au White
Star. Les Vertes menaient 31 mais se
faisaient remonter à quelques minu
tes du terme. Une ultime contreatta
que profitait à Limauge qui se jouait
d’Alsteens. Xavier Degreve regrettait
que ses joueuses n’aient pas tué le
match plus tôt : “On ne peut pas les lais
ser revenir. Avec mes 5 absentes, j’ai fait
jouer des jeunes de 15 ans comme Ray
makers et Limauge qui furent convain
cantes.”

Quant à Jérôme Dekeyser, il était
surpris par ses joueuses : “Elles mon
trent une telle énergie lors des 10 minu
tes de jeu alors qu’elles ne le font pas pen
dant le reste de la rencontre. Frustrant
ces quatre bêtes buts.”

Samedi, la Gantoise avait provoqué
la première surprise du weekend en
battant sèchement l’Antwerp avec des
buts de Gerniers et un hattrick de Ro
geau. Le Wellington a déroulé devant
l’Herakles dans un offday. Bonastré
(2), T. Duquesne (2), Savory contre son
camp, Dabanch sur stroke et Gose ali
mentaient le marquoir. Van Mechelen
avait redonné espoir aux Lierroises à
21.

Louvain a battu de justesse la Ra
sante 12. Harvey sur pc et Peusscher
avaient donné l’avance aux visiteuses,

Giarrizzo réduisait la marque sur pc.
Enfin, le Beerschot et le Pingouin se

sont quittés sur un nul 22. Après une
bonne première mitemps de Nivelloi
ses ponctuée par des buts de Bertrand
et Delmée, les Anversoises recollaient
au score en fin de rencontre.

Ph. D.

UWellingtonHerakles 71; Gantoise
Antwerp 40; RasanteLouvain 12;
BeerschotPingouin 22; Dragons
Braxgata 03; Waterloo DucksWhite
Star 43.

Van Sni ck, l’immense gâchis
La Liégeoise

sera fixée sur son sort
le 14 décembre.

JUDO

C atastrophée…” Tel est le qualifica
tif utilisé par Michel Bertrand,
président de la Ligue franco

phone de Judo, à propos de Charline
Van Snick au moment où il lui a notifié
le résultat, positif, de la contreexper
tise de ses échantillons d’urine, ce sa
medi, par téléphone. Pratiquée par le
laboratoire de Montréal, celleci a, en
effet, confirmé la présence de cocaïne
dans le corps de la judoka liégeoise le
26 août, à Rio de Janeiro. Un constat
qui n’étonnera pourtant personne
dans la mesure où il est rarissime, sauf
vice de procédure, que la deuxième
analyse ne confirme pas le résultat de la
première. Comme, en outre, le test au
niveau des cheveux, demandé par
Charline dans le cadre de sa défense,
avait également révélé la présence de
cocaïne à cette période, l’issue de cette
contreexpertise ne laissait planer
aucun doute.

Même si la Fédération internationale
semble avoir pris son temps, entre le
mardi 19 et ce samedi 30 novembre,
pour communiquer le résultat, le fait
est là : Van Snick a été contrôlée posi
tive à la cocaïne, ce qui engendrera que
notre compatriote perdra sa médaille
de bronze, décrochée au Mondial bré
silien. Si Charline Van Snick a commis,
au minimum, une imprudence, elle en
est responsable et devra en assumer les
conséquences.

A ce propos, la Liégeoise risque une
sanction pouvant aller de l’avertisse
ment à une suspension de deux ans.
“On ne peut préjuger de ce que sera la
sanction prononcée par l’IJF, mais il est
évident que, par les temps qui courent,
Charline est dans de sales draps !”

Comme beaucoup, Michel Bertrand
n’est pas sans ignorer que Thomas
Bach, successeur de Jacques Rogge à la
tête du CIO, a décidé d’augmenter les
moyens de la lutte antidopage et que,
parallèlement, l’Agence mondiale anti
dopage a doublé (de 2 à 4 ans…) la sanc
tion en cas de contrôle positif.

En attendant, Charline Van Snick et
son avocat, maître JeanLuc Flagothier,
plaideront le cas de la judoka auprès de
la Fédération internationale le 14 dé
cembre, à Budapest. Ils y évoqueront
sans nul doute le taux, infime, de co
caïne retrouvé dans l’urine de la Lié
geoise qui laisse penser qu’elle n’a pas
pris intentionnellement cette drogue
et, en tout cas, pas pour améliorer ses
performances. Il n’empêche, dans le
pire des cas, Van Snick sera suspendue
pour une période de deux ans, soit jus
qu’au 26 août 2015, ce qui compro
mettrait sa participation aux Jeux de

Rio de Janeiro ! Si tant est qu’elle ne
mette pas un terme à sa carrière… Mais
Charline perdra sans doute bien plus. On
imagine mal que l’Adeps, le COIB, la

Fédé belge, la Ligue francophone lui
maintiennent leurs subsides. Tout
comme on craint que ses sponsors ne la
lâchent également.

“Il est évident qu’elle décidera de son ave
nir, une fois la sanction tombée. Pour notre
part, nous sommes prêts à l’aider, à condi
tion qu’elle le veuille…” conclut Michel
Bertrand, visiblement peiné de la situa
tion dans laquelle il se retrouve bien
malgré lui.

G.B.

Charline Van Snick et son avocat, maître Jean-Luc Flagothier, plaideront le 14 décembre, à
Budapest.
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24 MOIS DE SUSPENSION ?
La judoka risque d’être suspendue

durant deux ans.

Les efforts de Smeekens seront inutiles. Stappaerts aura le dernier mot.
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Van Sni ck, l’immense gâchis
Rio de Janeiro ! Si tant est qu’elle ne
mette pas un terme à sa carrière… Mais
Charline perdra sans doute bien plus. On
imagine mal que l’Adeps, le COIB, la

Fédé belge, la Ligue francophone lui
maintiennent leurs subsides. Tout
comme on craint que ses sponsors ne la
lâchent également.

“Il est évident qu’elle décidera de son ave
nir, une fois la sanction tombée. Pour notre
part, nous sommes prêts à l’aider, à condi
tion qu’elle le veuille…” conclut Michel
Bertrand, visiblement peiné de la situa
tion dans laquelle il se retrouve bien
malgré lui.

G.B.

Charline Van Snick et son avocat, maître Jean-Luc Flagothier, plaideront le 14 décembre, à
Budapest.
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24 MOIS DE SUSPENSION ?
La judoka risque d’être suspendue

durant deux ans.
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Résultats

GOLF

Mineks Ladies Classic – 30 000€ – Letas
Tour
Classement final : 1. Chloé Leurquin 219 (76-71-72)
victoire au 1er trou du play-off; 2. Mireia Prat (Esp) 219
(74-72-73); 3. Caroline Martens (Nor) 221 (72-79-70);. Julie
Tvede (Aut) 221 (71-71-79); 5. Louise Larsson (Suè) 222
(72-75-75)

SKI ALPIN

Coupe du monde à Beaver Creek
Super G : 1. Lara Gut (Sui) 1:18.42; 2. Anna Fenninger
(Aut) 1:19.34; 3. Nicole Hosp (Aut) 1:19.53; 4. Ilka
Stuhec (Sln) 1:19.67; 5. Nadia Fanchini (Ita) 1:19.70; 6.
Dominique Gisin (Sui) 1:19.93; 7. Sofia Goggia (Ita)
1:19.96; 8. Maria Höfl-Riesch (All) 1:20.07; 9. Fabienne
Suter (Sui) 1:20.11; 10. Tessa Worley (Fra) 1:20.19,
Lotte Smiseth Sejersted (Nor) 1:20.19;…
CdM de super-G (1/6) : 1. Lara Gut (Sui) 100 pts; 2.
Anna Fenninger (Aut) 80; 3. Nicole Hosp (Aut) 60; 4.
Ilka Stuhec (Slo) 50; 5. Nadia Fanchini (Ita) 45.
Coupe du monde (4/34) : 1. Lara Gut (Sui) 300 pts; 2.
Anna Fenninger (Aut) 175; 3. Maria Höfl-Riesch (All)
148; 4. Mikaela Shiffrin (USA) 140; 5. Tina Weirather
(Lie) 125; 6. Tina Maze (Slo) 106;
Coupe du monde à Lake Louise
Descente : 1. Dominik Paris (Ita) 1:49.90; 2. Klaus
Kroell (Aut) 1:49.93; 3. Adrien Théaux (Fra) 1:50.01; 4.
Aksel Lund Svindal (Nor) 1:50.13; 5. Johan Clarey (Fra)
1:50.64; 6. Georg Streitberger (Aut) 1:50.93; 7. Werner
Heel (Ita) 1:50.94; 8. Erik Guay (Can) 1:50.98; 9. Max

Franz (Aut) 1:51.00; 10. Carlo Janka (Sui) 1:51.14;…
CdM de descente (1/9) : 1. Dominik Paris (Ita) 100 pts;
2. Klaus Kröll (Aut) 80; 3. Adrien Theaux (Fra) 60; 4.
Aksel Lund Svindal (Nor) 50; 5. Johan Clarey (Fra) 45;
6. Georg Streitberger (Aut) 40; 7. Werner Heel (Ita) 36;
8. Erik Guay (Can) 32; 9. Max Franz (Aut) 29; 10. Carlo
Janka (Sui) 26.
Coupe du monde (3/35) : 1. Marcel Hirscher (Aut) 160
pts; 2. Ted Ligety (USA) 124; 3. Aksel Lund Svindal
(Nor) 100, Dominik Paris (Ita) 100; 5. Alexis Pinturault
(Fra) 80, Mario Matt (Aut) 80, Klaus Kröll (Aut) 80; 8.
Steve Missillier (Fra) 76; 9. Ivica Kostelic (Cro) 74; 10.
Henrik Kristoffersen (Nor) 60, Adrien Theaux (Fra) 60.

SKI DE FOND
Coupe du monde à Kusaamo
HOMMES
10 km style classique (c-l-m) : 1. Lukas Bauer (Tch) 24 :
43.6; 2. Eldar Roenning (Nor) à 2.4; 3. Dmitriy Japarov
(Rus) 5.7; 4. Paal Golberg (Nor) 7.4; 5. Martin Johnsrud
Sundby (Nor) 12.6;… 18. Petter Northug (Nor) 42.4
Coupe du monde (2/26) : 1. Eldar Roenning (Nor) 61
pts; 2. Dmitriy Japarov (Rus) 59; 3. Eirik Brandsdal
(Nor) 57; 4. Ola Vigen Hattestad (Nor) 51; 5. Lukas
Bauer (Tch) 50;… 12. Petter Northug (Nor) 39.
FEMMES
5 km style classique (c-l-m) : 1. Justyna Kowalczyk (Pol)
13:33.7; 2. Marit Bjoergen (Nor) à 3.0; 3. Therese
Johaug (Nor) 14.6; 4. Yulia Tchekaleva (Rus) 18.4; 5.
Charlotte Kalla (Suè) 18.7. Coupe du monde (2/26) : 1.
Justyna Kowalczyk (Pol) 100 pts; 2. Marit Bjoergen
(Nor) 66; 3. Kikkan Randall (USA) 62; 4. Denise Herr-
mann (All) 61; 5. Therese Johaug (Nor) 54.

Automobilisme
Baguette savoure son titre mondial
La catégorie LMP2 a noté les brillants débuts de Wolfgang Reip.
Alors qu’il n’était encore qu’un pilote virtuel voici un an, le
vainqueur du concours Nissan Playstation effectuait son baptême
du feu en prototype. Avec au bout du compte la troisième marche
du podium de sa catégorie et des chronos très compétitifs sur sa
Zytek-Nissan, dans les temps de ses expérimentés équipiers
Wirdheim et Lancaster. Le rêve s’est réalisé pour notre autre
représentant au départ, Bertrand Baguette, sacré champion du
monde en LMP2 avec ses équipiers Martin Plowman et Ricardo
Gonzalez. “Je suis soulagé”, s’exclamait notre “BB” national après
avoir fêté son titre avec le team OAK jusqu’à 6h30. O.d.W.

Golf
Leurquin sur le circuit
européen 2014
Chloé Leurquin a remporté
samedi leMineks Classic, à Belek
(Turquie), rejoignant dès lors le
Ladies European Tour. Ce succès,
conquis via un birdie au 1er trou
du play-off face à l’Espagnole
Mireia Prat, lui a permis en effet
de passer de la 7e à la 4e place au
classement final du LETAS Tour
2013, alors que le top 5 obtenait
une “full card” pour le circuit
européen 2014. Nous y
reviendrons dans notre rubrique
golf demercredi.H.F.

En bref

Voile/J. Vabre
Arrivée de 8 Class 40
Après un peu plus de trois
semaines de course, huit
Class40 ont terminé cette 11e
édition de la Transat Jacques
Vabre avec au compteur des
vitesses de plus de onze nœuds
sur 5578 milles. Le Belge Denis
Van Weynbergh associé à Jean-
Edouard Criquioche sur
Proximedia – Sauvez mon
Enfant tentent de rallier
l’arrivée avec un safran qui
tiendra ce qu’il tiendra et un
pilote automatique défectueux.
T.W.
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Bridge

Le championnat
Honneur
La dernière journée du round ro

bin de notre championnat natio
nal en division d’Honneur s’est

disputée samedi. Voici le classement,
où l’on peut constater que les mêmes
équipes que l’an dernier se retrouvent
aux 4 premières places, qualificatives
pour les demifinales :
1. BCOB I 249 (KaplanPolet, Bocken
Neve, BigdeliVoldoire)
2. Begijntje 248 (DebusVan Meche
len, CaputoVan Middelem, D. De
RoosVermeiren)
3. BCOB III 229 (CoenraetsBadiani,
EngelWangen, DewasmeBackes)
4. BCOB II 225 (DehayeDe Hertog
Kurgan, BollackCarpentierJourdain)
5. Phénix 214 (JohnsonStas, Calasde
Duve, BolleRenard)
6. Squeeze 202 (DauweDobbelsJans
sens, De DonderVan den Avyle)
7. UAE 153 (MeyerVandervorstTi
fous, CarcassonneLabaere)
8. Riviera 149 (ArtsS. De Roos, Van
denberghVandevelde, RoyMonbal
liu)
La dernière journée n’a pas bouleversé
le classement. Mais le Phénix y a cru
jusqu’au bout après avoir battu le
BCOB II dans l’avantdernière rencon
tre, qui les opposait.
En demifinale, le vainqueur du round
robin (le BCOB I) a choisi d’affronter le
BCOB II. L’autre demifinale opposera
donc le Begijntje au BCOB III. Pour le
maintien, le Phénix affrontera le
Squeeze et le vainqueur se maintien
dra, pendant que l’UAE et le Riviera en
découdront pour connaître le nom du
premier descendant direct. Ensuite, le
survivant de ce match affrontera le
perdant du match PhénixSqueeze,
avec le maintien en jeu.

Les stades ultérieurs se dérouleront
en février pour laisser la place à la sé
lection de l’équipe nationale qui nous
représentera au championnat d’Eu
rope à Opatija, en Croatie.

Bonne analyse des enchères
Vous êtes en piste au contrat de 6ª
après la séquence qui suit :

Les enchères :
DeHertog Badiani Dehaye Coenraets
1ª 2© 2SA* P
4ª** 4♠ 5¨ P
5 ©*** P 6¨ P
6ª FIN
La séquence mérite quelque éclaircis
sements. 2SA* montre le fit dans une
main forcing de manche. 4ª** indique
une main minimum sans courte. Dirk
De Hertog révise sa copie sur l’enchère
de 5¨. 5©***montre des contrôles de
qualité dans les couleurs adverses et
son partenaire conclut assez logique
ment au chelem en Trèfle puisqu’il
suffit de l’As de Carreau et AVxxx en

Coeur pour déposer 12 ou 13 plis.
Mais, connaissant le fit, De Hertog pré
fère revenir dans sa couleur au vu des
ses deux petits Trèfles. Compréhensi
ble ! Tarun Badiani extrait le Roi de Pi
que de son jeu et c’est à vous !

Dehaye
« 9
ª RD2
© 85
¨ ARD8743
De Hertog
« A74
ª V10954
© AR6
¨ 95

UTous vulnérables

Si les Trèfles sont répartis 31 au pire,
il suffit d’extraire les atouts pour ta
bler le chelem. Il rejoue Coeur pour
l’As de Badiani, qui insiste à Pique. Il
est temps de se poser quelques ques
tions. Avec quelle main votre adver
saire de gauche, vulnérable, atil bien
pu dire 2© suivi de 4♠ ? Il n’est sûre
ment pas 6/5 car il aurait donné la pré
férence à une intervention bicolore
(2ª). Il devrait avoir une répartition
7/4 ou 7/5. Cette dernière semble plus
probable car avec cinq cartes en Pique
en soutien, Philippe Coenraets va sans
doute soutenir au palier de 5♠. Le
mauvais côté de cette bonne analyse,
c’est que les Trèfles sont répartis 40 et
les perdantes ne peuvent plus s’envo
ler sur les levées de longueur. Il faut
couper un deuxième Pique et éviter de
rentrer deux fois en main à Carreau
sous peine d’être coupé.
Les quatre mains :

Dehaye
« 9
ª RD2
© 85
¨ ARD8743

Badiani Coenraets
« RD853 « V1062
ª A ª 8763
© DV107432 © 9
¨ - ¨ V1062

De Hertog
« A74
ª V10954
© AR6
¨ 95

L’équité m’oblige à établir que mon
jeune et talentueux partenaire a fini
par chuter après avoir tenté de rentrer
en main en Carreau une fois de trop.
Dans l’autre salle, Backès a bondi au
chelem en Trèfle et il est immédiate
ment puni par la répartition inami
cale. Un coup dans l’eau !
Bernard Dehaye

Échecs

Une fin de partie
délicate
B lancs : Carlsen

Noirs : Anand
5e partie, le 15 novembre

On a déjà beaucoup écrit sur le dé
roulement de cette partie. Le challen
ger s’est rapidement écarté des lignes
théoriques, puis s’est emparé de l’ini
tiative quand il est parvenu à disper
ser les pions adverses sur l’aile Dame
(21. b7 !) Anand s’est alors défendu
avec beaucoup de sangfroid, mais a
commencé à perdre pieds suite à l’ar
rivée de la Tour sur la 6e traverse (28.
Tf6, 35. Th6 et 39. Tg6). Harcelé par
l’arrière et fatigué de défendre, le
champion a finalement décidé de lâ
cher du lest pour rester actif, mais
sans jamais réussir à rétablir l’égalité.
C’est sans doute pourquoi il estimait,
un peu plus tard, lors de la conférence
de presse que la faute décisive avait
été commise dès le 34e coup, où 34…
Tg8 valait paraîtil beaucoup mieux
que 34… Td4. De nombreux experts
ont depuis apporté autant de sugges
tions susceptibles d’améliorer le jeu
noir après le 40e coup, mais devant un
joueur tel que Carlsen, toujours prêt à
combattre jusqu’au dernier pion, ces
remarques ne prouvent finalement
pas grandchose. C’est pourquoi j’ai
tenu ici à trouver le dernier moment
où la nulle peut être démontrée par a
+ b, non pas seulement pour vérifier
une éventuelle emprise psychologi
que de Carlsen sur son adversaire,
mais surtout pour découvrir à quel
point la solution était difficile.
1. c4 e6 2. d4 d5 3. Cc3 c6 4. e4 dxe4

5. Cxe4 Fb4 + 6. Cc3 c5 7. a3 Fa5 8. Cf3
Cf6 9. Fe3 Cc6 10. Dd3 cxd4 11. Cxd4
Cg4 12. 0 – 0 – 0 Cxe3 13. fxe3 Fc7 14.
Cxc6 bxc6 15. Dxd8 + Fxd8 16. Fe2
Re7 17. Ff3 Fd7 18. Ce4 Fb6 19. c5 f5
20. cxb6 fxe4 21. b7 Tab8 22. Fxe4
Txb7 23. Thf1 Tb5 24. Tf4 g5 25.
Tf3 h5 26. Tdf1 Fe8 27. Fc2 Tc5 28.
Tf6 h4 29. e4 a5 30. Rd2 Tb5 31. b3
Fh532. Rc3Tc5 + 33. Rb2Td834. T1f2
Td4 35. Th6 Fd1 36. Fb1 Tb5 37. Rc3
c5 38. Tb2 e5 39. Tg6 a4 40. Txg5 Txb3
+ 41. Txb3 Fxb3 42. Txe5 + Rd6 43.
Th5 Td1 44. e5 + Rd5 45. Fh7 Tc1 + 46.
Rb2 Tg1 47. Fg8 + Rc6 48. Th6 + Rd7
49. Fxb3 axb3 50. Rxb3Txg2 51. Txh4

Je soupçonnais quelque chose
quant à la position obtenue après le
51e coup blanc, car l’étude de la seule
et unique partie entre Botvinnik et
Fischer (Varna 1962) m’avait appris
que l’on pouvait parfois annuler la fi
nale de Tours avec les deux pions de
la bande (a et h). C’est pourquoi
j’ai demandé à l’ordinateur de me gé
nérer une table pour cette position
bien précise… Ces calculs ont duré
près de 22 heures et occupé 320 Gi
gas de mon disque dur, mais au bout
du compte nous avons une réponse
définitive.
51… Re6 ? La bonne idée exécutée

de façon maladroite. Il fallait élimi
ner le pion central via 51… Te2 !! Sup
posons alors : A) 52. Th5 Te3 + 53.
Rc4 (53. Ra4 Re6) 53... Txa3 54. Rxc5
Re6 et le pion e5 doit tomber. B) 52.
Rc4 Txe5 avec une nouvelle alterna
tive :B1) 53. a4 Rc6 54. Th6 + Rb7 55.
Rb5 (55. a5 Te2 56. Rxc5 Ra7 revien
drait au même type de nullité.) 55…
c4 + 56. Rxc4 Te2 Cette construction
défensive est la clé du sauvetage : Le
Roi s’occupe du pion a, alors que la
Te2 observe l’autre pion de côté,
pour obliger la Tour blanche à rester
devant lui et empêcher le Roi blanc
de le protéger.

Cette ligne pourrait donc s’arrêter
ici, mais nous la continuons pour il
lustrer la méthode de nulle : 57. h3
Te3 (elle ne le quitte pas des yeux)
58. a5 Ra7 59. a6 Tg3 60. h4 Tg4 + 61.
Rd5 Ta4 62. Th8 Ta5 + (62... Txa6 ?
63. Tc8) 63. Re6 Ta4 64. h5 Ta5 65.
Rf7 (65. h6 Txa6 + 66. Rf7 Tb6 67)
65... Tc5 66. h6 Tc6 67. Rg7 Tc7 + 68.
Rf6 Tc6 + 69. Re7 Tg6 70. h7 Th6
(seulement maintenant que le Roi ne
peut plus se loger en h7) 71. Rf7 Th1
72. Rg7 Tg1 + 73. Rf6 Th1 et la nulle
est évidente. B2) 53. Rb5 Rd6 !! (non
pas encore 53… c4 + 54. Rxc4 Te2 55.
Td4 + ! car les Noirs perdent quand la
Tour peut défendre ses pions de côté.
Il faut noter que la finale est beau
coup plus difficile à défendre avec le
pion sur a2 ou a3, car la Tour blanche
peut alors s’évader de la colonne h
en donnant un échec sur a4…) 54.
Th6 + (54. a4 Te2) 54... Rd5 55. Tc6
(55. a4 Te2) 55... Te3 !! 56. Txc5 + Rd6
57. a4 Tb3 + 58. Rc4 Ta3 59. Rb4
Txa4 + 60. Rxa4 Rxc5 61. h4 Rd4 et
c’est nulle.
52. a4 Rxe5 53. a5 Rd6 Nous sa

vons déjà que cette position serait
nulle avec le Roi sur a7, y compris
sans le pion c5. 54. Th7 !! C'est ce qui
fait toute la différence : la Roi n’arri
vera jamais à se poster devant le pion
a 54… Rd5 55. a6 c4 + 56. Rc3 Ta2
57. a7 Rc5 58. h4 L'un des pions va à
Dame : Les Noirs abandonnent.
Luc Winants
Grand Maître International.
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MAISONS À VENDRE
moins de 125.000 €

21-105446901-01

DIVERS

21-105573201-01

AVIS DE FUNÉRAILLES

21-105707202-02

21-105707203-03

AVIS NÉCROLOGIQUES

21-105686601-01

21-105721701-01

21-105721601-01

21-105707801-01

21-105707205-05

21-105707206-06

21-105707208-08

21-105688103-03

21-105705201-01
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Festival d’Aix : Budry en maître
SCRABBLE

Le Festival international
d’AixlesBains est le pre
mier grand rendezvous
ludique de la saison. La
29e édition de la compé

tition a, une nouvelle fois, réuni
plus d’un millier de scrabbleurs
sur les bords du lac du Bourget.

La victoire est revenue au
joueur francohelvétique Etienne
Budry, déjà vainqueur de
l’épreuve en 2002. Etienne Budry,
anecdote étonnante, est un des
rares scrabbleurs ayant décroché
champion national dans deux
pays différents: il a remporté le ti
tre en Suisse en 2004 et est de
venu champion de France
en 2008. Sa victoire est remar
quable (il termine à 14 unités du
top), compte tenu de la grande sé
lectivité des cinq manches propo
sées aux joueurs.

Les Français Thierry Chincholle
et Fabien Leroy décrochent les
médailles d’argent et de bronze.
Pas de Belge dans le top10, mais
soulignons la prestation de Louis
Eggermont qui termine à la
13e place.

Le classement final donne
1. Etienne Budry (CH), 4936pts

sur 4950; 2. Thierry Chincholle
(F), 4931; 3. Fabien Leroy (F),
4903; 4. Antonin Michel (F),
4900; 5. Thierry Boisard (F),
4898; 6. Patrick Vigroux (F),
4895; 7. Hugo Delafontaine (CH),
4889; 8. Francis Leroy (F), 4888;
9. Zouheir Aloulou (Tun), 4879;
10. Samson Tessier (F), 4866; 11.
Luc Maurin (F) et Mactar Sylla (F),
4865; 13. Louis Eggermont (B),
4864; 14. Alain Dubreuil (F); 15.
Fabien Fontas (F), 4844;… 22. Ro
main Santi (B), 4815;… 29. Guy de
Bruyne (B), 4788;… 32. Eric Leroy
(B), 4776;… 44. Luc Thomas (B),
4731; 45. JeanClaude Pierron (B),
4725 (889 joueurs).

Classements annexes
Parties originales : 1. Hugo Dela

fontaine (CH), 6114pts sur 6119;
2. Romain Santi (B), 6104; 3. An
tonin Michel (F), 6036; 4. Laurent
Loubière (F), 6005; 5. Jérôme
Kollmeier (F), 6002.

Coupe de Savoie : belle prestation
de nos représentants. Le Brainois
Paul Fraiteur et le Liégeois Luc
Thomas montent sur le podium
en décrochant respectivement les
deuxième et troisième places. La
victoire revient au Français Guy
Delore. Le bilan chiffré donne: 1.
Guy Delore (F), 4447 pts sur

4465; 2. Paul Fraiteur (B), 4439; 3.
Luc Thomas (B), 4437; 4. Thierry
Chincholle (F), 4426; 5. Pierre
Claude Singer (F), 4415; 6. Pascal
Bernier (F), 4409; 7. Bernard Caro
(F), 4404; 8. Alexis Rennesson (F),
4399; 9. Michel Pucheault (F),
4393; 10. Alain Viseux (F), 4389
(1105 joueurs).

Coupe Paul Vieilly : 1. Julien Vau
chet (F), 4097; 2. Betti Galimidi
Niquille (CH), 4057; 3. Eveline
Carquille (F), 3977;… 7. Elizabeth
de Harzir (B), 3954;… 35. Moni
que Stern (B), 3869;… 42. Cathe
rine Verthe (B), 3856.

Tournoi en paires : Aurélien De
laruelle et Simon Valentin (F/F),
2931pts sur 2940; 2. Franck Ma
niquant et Hannah Maniquant (F/
F), 2929; 3. Sullivan Delanoe et
Guillaume Lecut (F/F), 2904; 4.
AnneClaire Brelle et JeanPierre
Brelle (F/F), 2893; 5. Pascal Ber
nier et Murielle Larrière (F/F),
2891.

Dernier résultat
Championnat de Belgique de

5e série : 1. JeanPaul Heggen,
1754pts sur 1872; 2. Olivier Hei
nen, 1633; 3. Michel Gengoux,
1620; 4. Gérard Compère, 1614;
5. Sylvie Libotte, 1603.

Michel Laroy

Scrabble

Partie commentée
Numéros / Tirages / Solutions / Points / Références

1 / SEOUBEE / – / – / –
2 / EMSAYAI / EBOUEES / 74 / H3
3 / I+FEDANI / BAYAMES / 38 / 4H
4 / ZIGEXIE / DENSIFIA / 90 / N1
5 / GE+AVARE / IXIEZ (1) / 105 / O8
6 / PLUCRTU / RAVAGEE (2) / 77 / M8
7 / LTU+ORIA / PUCER / 30 / 14J
8 / BJCOPAL / AUTORAIL (3) / 82 / K4
9 / BP+HISOR / CAJOLE / 32 / 3C

10 / SUNETTU / PROHIBES / 70 / 7B
11 / TU+NINUT / TUNES (4) / 29 / 15I
12 / NTTU+ALD / UNI / 22 / O1
13 / –GDKAEDN / AJUT / 22 / E2
14 / DDEG+RMO / AKAN / 43 / D1
15 / DDEGR+RE / MOKA / 32 / 2B
16 / DDER+Q?L / GERA / 23 / I1
17 / DDLR+TFI / Q(U)E / 32 / 8A
18 / DDILRT+? / FIXIEZ / 32 / O7
19 / R+OEEESL / PUDDL(A)IT / 28 / B7
20 / EEOR+EVL / SOLE / 28 / F2
– / – / VEROLEE / 74 / G9
Top : 963 points
Commentaires:
(1) EXIGIEZ est nettement moins rentable.
(2) “AVERAGE” n’est pas valable!
(3) Soustop: ROULAIT, LOURAIT, OURLAIT,
15E, 77pts.
(5) +Q: STUQUENT; +R: SUTURENT.

Michel LAROY

Interclubs : voie royale pour le Sablier
SCRABBLE

L e championnat interclubs a li
vré un premier verdict: le Sa

blier a déjà effectué un pas de géant
vers le titre; après la victoire plan
tureuse face au champion sortant,
le Braine Trust, les Liégeois comp
tant plus de trente unités d’avance
sur leurs poursuivants. Les Brai
nois, quant à eux, sont temporaire
ment éjectés du podium et comp
tabilisent un déficit de plus de
quarante points par rapport au lea
der.

Après sa large victoire face au
Mat O’Lettres, le Scrabbleroy oc
cupe désormais la deuxième place
de la hiérarchie; le Waterloo, quant
à lui, complète ce podium tempo
raire.

Dans le bas du tableau, relevons
le succès du NDP face aux Réjouis
sances et la courte victoire de
l’Ouest en visite à l’Association So
négienne.

Les résultats complets donnent
Division I (3e tour): Hyades – Ka

kis d’Ans, 7189; Réjouissances –
NDP, 6274; Association Soné
gienne – Ouest, 6769; Braine
Trust – Sablier, 56,579,5; Mat
O’Lettres – Scrabbleroy, 40,586,5;

Yod Club – Waterloo, 6175. Clas
sement: 1. Sablier, 270,5; 2. Scrab
bleroy, 238,5; 3. Waterloo, 234; 4.
Braine Trust, 230; 5. Hyades, 229;
6. Kakis d’Ans, 212; 7. NDP, 198; 8.
Ouest, 189,5; 9. Yod Club, 186,5;
10. Mat O’Lettres, 167; 11. Associa
tion Sonégienne, 150; 12. Réjouis
sances, 140.

Division II (3e tour): Anchamjam
– Scrabbouille, 52,552,5; Braine
Trust B – Sablier B, 4857; Scra
gibiB – Revenants, 6048; Phénix –
ScragibiA, 5451; Cineytik – Jaque
mart, 5055; ScrabbleroyB – MJA,
4758. Classement: 1. ScragibiA,
186; 2. Sablier B, 183,5; 3. An
chamjam, 175,5; 4. ScragibiB, 173;
5. Cineytik, 161; 6. Braine TrustB,
159,5; 7. Scrabbleroy B, 151; 8.
MJA, 145,5; 9. Jaquemart, 142,5;
10. Scrabbouille, 137,5; 11. Phénix
et Revenants, 136,5.

Du côté des tournois
Seul grand tournoi international

organisé par un club belge, le festi
val du Braine Trust a connu un très
beau succès de popularité. Le Fran
çais Patrice Macquet a remporté le
tournoi majeur. Thierry Chin
cholle et Guy Delore ressortent
également auréolés.

Festival de Braine. Coupe Riva

Bella : 1. Guy Delore (F), 2490pts
sur 2588; 2. Thierry Chincholle (F),
2483; 3. Gaston JeanBaptiste (F),
2430; 4. Nicolas Maquaire (F),
2363; 5. Christiane Aymon (CH),
2352.

Coupe de BoisSeigneur : 1. Thierry
Chincholle (F), 1926pts sur 1929;
2. Nicolas Maquaire (F), 1889; 3.
Bernard Selke (B), 1884; 4. Eric
Vennin (B), 1874; 5. Fabien Leroy
(F), 1869.

Et le tournoi majeur en qua
tre manches. Coupe de Braine : 1. Pa
trice Macquet (F), 3693pts sur
3738; 2. Guy Delore (F), 3683; 3.
Christina Aymon (CH), 3652; 4.
JeanClaude Pierron (B), 3641; 5.
Gaston JeanBaptiste (F), 3618; 6.
Nicolas Maquaire (F), 3599; 7. Lau
rent Tournay (F), 3596; 8. Guy De
Bruyne (B), 3579; 9. Marc Noël (B),
3571; 10. David Van Belle (B), 3570.

Tournoi du Scrabbleroy : 1. Chris
tian Pierre, 1968pts sur 1968; 2.
Eric Leroy, 1958; 3. Louis Egger
mont, 1947; 4. Marc Noël, 1943; 5.
André Tricnaux, 1941.

Championnat de 4e série : 1. Gil
bert Georges, 1617pts sur 1777; 2.
Serge Laute, 1613; 3. Patricia Phi
lippe, 1612; 4. Sylvie Desmaret,
1601; 5. Janine Braken, 1596.

Michel Laroy

Scrabble

Partie commentée
Numéros / Tirages / Solutions / Points / Références

1 / SIKEMOQ / – / – / –
2 / Q+CEXEEO / ESKIMO / 36 / H8
3 / EEQ+LEWP / COXE / 31 / I6
4 / QW+IELZA / PELEE / 21 / J2
5 / QW+RS?AI / ALIZE / 50 / 1F
6 / AIQR+I?U / W(O)KS / 57 / 10F
7 / TMUCTPI / RI(S)QUAI / 86 / 2A
8 / –CTRIAOF / TRIP / 27 / A1
9 / HUTGARE / PROACTIF (1) / 88 / 4A

10 / GR+ABUNA / HAUTE / 32 / K3
11 / A+SYNBEU / BOUGRAN / 28 / 13G
12 / NU+HUODM / BAYES / 57 / 14D
13 / DNOU+RVI / HUM / 26 / 12L
14 / DRU+RSOU / OVNI / 29 / 15A
15 / RU+NESAL / SOURD / 30 / 8K
16 / AANTSET / ALUNERAS / 59 / D4
17 / EDGLEEE / ATTENUAS (2) / 70 / M3
18 / EE+KFOTM / DEGEL / 33 / O11
19 / FLM+VINE / TRIPOTEE (3) / 30 / A1
20 / ELMN+RND / VIF / 23 / C11
– / – / NERE / 17 / 14L
Top : 830 points
Commentaires:
(1) Soustop: EXCORIAT, 60 pts, 8H.
(2) Autre scrabble: NATTERAS, 62 pts, N3.
(3) FEMELOT ne passe pas!

Michel LAROY
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Au comptoir,
s’élève la voix
du peuple

l Jean-Marie Gourio publie
“Le Grand café des brèves
de comptoir”.

l 9000 brèves savoureuses saisies
au vol par un habitué des bistrots
qui rend hommage à ces poètes
de comptoir.

l Un film réalisé par Jean-Michel
Ribes est en cours de tournage
avec Yolande Moreau,
François Morel…

Jean-Marie Gourio, l’auteur des “Brèves de comptoir” (à gauche) et Jean-Michel Ribes, directeur du Théâtre du Rond-Point à Paris. Il réalise un film à partir des célèbres brèves.
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Conversation de café avec JeanMarie Gourio
SANS MODÉRATION

Rencontre Camille de Marcilly

I l semble presque incongru de
rencontrer JeanMarie Gourio as
sis à une table sans café ni vin
tant on l’imagine son verre bal
lon à la main au bout du comp

toir. C’est qu’il a dû en boire des “coups
de blanc et des coups de rouge” pour ré
colter ses brèves depuis trente ans.
Après une petite pause, il publie “Le
Grand café des brèves de comptoir” où il
réunit 9000 brèves saisies au vol. A sa
vourer sans modération.

Pourquoi pas des brèves de comptoir bel-
ges ?
Parce que ce serait de la brève assise,
comme en Suisse. Cela change beaucoup
de choses. Au comptoir français, on s’ar
rête pour boire un coup vite fait, il y a des
allers retours incessants et même s’ils y
passent l’aprèsmidi, les clients disent
toujours qu’ils viennent boire un petit
coup rapide. Quand on s’assoit et qu’on
boit des bières, ça veut dire qu’on va res
ter longtemps.

Vous écrivez qu’il y a de moins en moins de
bistrots…
Il y en avait 500 000 au début du
XXe siècle et maintenant, il y en aurait
entre 37 et 38 000. Et 20 000 commu
nes rurales sans café !

Est-ce parce que ce n’est pas rentable ou
bien par manque de fréquentation ?
Les deux ! Il y a une désertification des
campagnes. S’il n’y a pas de travail, les
gens s’en vont et s’il n’y a personne au
bistrot, c’est parce que les gens ont dis
paru. Le boucher disparaît en premier,
puis le boulanger enfin l’épicerie, le café
et la petite école. Le désert et le silence
s’installent avec le chômage.

Avec l’essor des bars à vins et des bars bran-
chés, y a-t-il moins de cafés populaires ?
Oui, c’est l’immobilier qui fait ça. Les ar
tisans ne sont plus à Paris, ils sont re

poussés en banlieue. D’ailleurs les gens
plus riches ne se mettent pas au comp
toir, ils vont s’asseoir. Il y a une transfor
mation de la clientèle. Le comptoir de
vient alors une desserte, on y voit une
tarte au citron… C’est triste. Je me rendais
dans des bistrots avec des artisans qui
sentaient la colle à bois et qui prenaient
des coups de rouge. Aujourd’hui, je
tombe sur un magasin de téléphonie
mobile ou une banque. Ça manque dans
les rues. Ceux qui se transforment met
tent la musique et des écrans plats, ce
n’est pas du tout pareil, c’est comme une
petite boite de nuit, il n’y a plus de pa
role.

Quelle est votre méthode pour saisir des
brèves ?
Je ne vais jamais au bistrot pour attraper
des brèves, j’y vais parce que j’aime aller
au bistrot. C’est la base. J’aime le jour du
marché, parce qu’il y a la buvette du mar
ché, le bar du marché… tous les gens qui
ont fait leurs courses, discutent. Mais, at
tention, je n’y vais pas pour les écouter,
j’y vais pour boire un coup de blanc. D’un
coup, je capte les mots. Ce n’est pas pos
sible de fréquenter les cafés pendant
trente ans pour écouter ce que les gens y
disent, en revanche, me dire que je bois
des coups depuis trente ans, ça, je le con
çois.

Parfois, c’est presque de la poésie…
C’est pas presque, c’est de la poésie ! C’est
renversant de voir à quel point les gens
ont une capacité au poème. Un maçon
qui arrive avec les mains toutes blanches
et les chaussures très sales peut sortir
une phrase très jolie. Le maçon a la
même capacité poétique que Rimbaud…
ou Verlaine, ça dépend de ce qu’il boit !
C’est une bonne nouvelle de savoir que la
poésie peut traverser tout le monde, de la
petite vieille au gamin, du chauffeur de
taxi au flic. Les gens des cafés sont très lit
téraires. Pouvoir s’arrêter, passer un mo
ment qui ne sert à rien, crée la littérature.

Mais on n’entend pas que des jolies choses

dans les cafés.
Ah non ! Mais moi je prends tout, comme
un panier de champignons, je prends les
beaux et ceux qui sont un peu dégueu
lasses. Quand on les mange, ils ont un
goût amer ! Mais dans les bois, je fais un
panier pour avoir une belle représenta
tion.

Est-ce un portrait de la société “populaire” ?
Oui, d’année en année et au fil des lois,
c’est apparu. Les brèves dessinent un
monde. Au comptoir, personne ne vit le
même monde et c’est l’ensemble de ces
perceptions qui est intéressant. C’est
comme si personne ne vivait sur la
même Terre, chacun est roi sur sa propre
Terre.

En trente ans, qu’est-ce qui a changé ?
On ne fume plus. Le fait de fumer dehors
a beaucoup cassé le comptoir parce que
celui qui doit fumer s’en va, les autres at
tendent, son verre est abandonné, ça va
pas. Il y a une impolitesse. Mais
aujourd’hui, on recommence à fumer
dedans… Et puis le prix, c’est fou, un
verre de bordeaux ça peut monter à 6 ou
7 euros. Le verre de beaujolais, 4 euros !
Alors que c’était un truc d’ouvrier qu’on
prenait avec un petit bout de saucisson,
même s’il n’était pas bon, on s’en foutait.
C’est un vin pour ceux qui ont les mains
rouges et qui ont froid l’hiver.
Aujourd’hui, on l’exporte à New York
avec la tartine Poilâne. Le Lotto flash
aussi, les numéros s’affichent instantané
ment à l’écran, les gens passent leur
temps à regarder le mur… Sinon, le reste
ne change pas. Je retrouve la même gaieté
ou le même désarroi. Pouvoir s’adresser à
tout le monde même pour dire que son
chat est mort, c’est important. Cette pa
role jetée au milieu du comptoir fait du
bien. La parole publique, cette voix du
peuple, ne doit pas se perdre, même la
tristesse, ça se partage.

U“Le grand café des brèves de comptoir”,
JeanMarie Gourio, Robert Laffont, 926
pp., env.23€

Les Brèves de comptoir au cinéma
Ce n’est pas la première fois que les brèves de comp
toir trouvent un écho ailleurs que sur le papier. Jean
Carmet, dans la série “Palace”, a rendu hommage à
ces phrases insolites à la télévision dès la fin des
années 80. Puis, au théâtre, JeanMichel Ribes, direc
teur du théâtre du RondPoint à Paris, a réalisé
quatre adaptations et mises en scène. Depuis le
début – c’est d’ailleurs lui qui avait créé la série
“Palace” –, il a cru au potentiel de ces bribes de
conversation parfois si justes parfois illuminées, en
tout cas au potentiel comique indéniable. “Il y a eu
trois concepts, explique JeanMarie Gourio. Ouvertu
refermeture, les quatre saisons, puis une semaine.”
JeanMichel Ribes est un directeur de théâtre hors
norme à Paris. Alors que chacun tente de choisir une
programmation la plus susceptible d’attirer le pu
blic, lui, continue de prendre des risques et d’offrir
des spectacles riches, étonnants et innovants. Il est
également très attentif à la création belge.

Aujourd’hui, JeanMichel Ribes, toujours lui, réa
lise un film autour des brèves. Il n’en est pas à son

coup d’essai au cinéma puisqu’il a déjà adapté sa
pièce de théâtre “Musée haut, musée bas” pour le
cinéma, en 2009.

“Ce sera sur le concept ouverturefermeture, ajoute
JeanMarie Gourio. Ce sera un café en face du cime
tière, avec les corbillards qui passent de temps en temps.
Par contraste, le bistrot, c’est le lieu de vie.”

A l’affiche, des acteurs qui ont déjà joué dans les
pièces de théâtre mais aussi au cinéma, Didier Bénu
reau, Yolande Moreau, Bruno Saladin, François
Morel, Bruno Solo, Chevallier et Laspalès, Domini
que Pinon, André Dussolier, Valérie Mairesse… “Ça
en fait des clients qui entrent et qui sortent pour boire
des coups !” commente JeanMarie Gourio. “André
Dussolier joue un homme politique qui vient serrer des
mains pour les élections. Bruno Solo, un peintre un peu
triste, Dominique Pinon, c’est un chauffeur de taxi…
C’est une comédie mais il y a beaucoup de sentiments. Je
ressens avec le film ce que je ressens dans un café avec
cette folie des mots et la solitude aussi.”

CdM

“Y’a que la tour
Eiffel

qui rapporte
de l’argent
à la France,
il en faudrait
une par ville.”

“Balzac,
c’est le café,

Zola,
c’est le calva!”

“Elle serait
en bronze,
la Joconde,
si elle était
de Rodin.”

“Le cinéma est
devenu parlant,
la radio finira
en images.”

“Si Dieumeurt,
Jésus hérite
de tout.”
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Jean-Marie Gourio, l’auteur des “Brèves de comptoir” (à gauche) et Jean-Michel Ribes, directeur du Théâtre du Rond-Point à Paris. Il réalise un film à partir des célèbres brèves.
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Les Brèves de comptoir au cinéma
Ce n’est pas la première fois que les brèves de comp
toir trouvent un écho ailleurs que sur le papier. Jean
Carmet, dans la série “Palace”, a rendu hommage à
ces phrases insolites à la télévision dès la fin des
années 80. Puis, au théâtre, JeanMichel Ribes, direc
teur du théâtre du RondPoint à Paris, a réalisé
quatre adaptations et mises en scène. Depuis le
début – c’est d’ailleurs lui qui avait créé la série
“Palace” –, il a cru au potentiel de ces bribes de
conversation parfois si justes parfois illuminées, en
tout cas au potentiel comique indéniable. “Il y a eu
trois concepts, explique JeanMarie Gourio. Ouvertu
refermeture, les quatre saisons, puis une semaine.”
JeanMichel Ribes est un directeur de théâtre hors
norme à Paris. Alors que chacun tente de choisir une
programmation la plus susceptible d’attirer le pu
blic, lui, continue de prendre des risques et d’offrir
des spectacles riches, étonnants et innovants. Il est
également très attentif à la création belge.

Aujourd’hui, JeanMichel Ribes, toujours lui, réa
lise un film autour des brèves. Il n’en est pas à son

coup d’essai au cinéma puisqu’il a déjà adapté sa
pièce de théâtre “Musée haut, musée bas” pour le
cinéma, en 2009.

“Ce sera sur le concept ouverturefermeture, ajoute
JeanMarie Gourio. Ce sera un café en face du cime
tière, avec les corbillards qui passent de temps en temps.
Par contraste, le bistrot, c’est le lieu de vie.”

A l’affiche, des acteurs qui ont déjà joué dans les
pièces de théâtre mais aussi au cinéma, Didier Bénu
reau, Yolande Moreau, Bruno Saladin, François
Morel, Bruno Solo, Chevallier et Laspalès, Domini
que Pinon, André Dussolier, Valérie Mairesse… “Ça
en fait des clients qui entrent et qui sortent pour boire
des coups !” commente JeanMarie Gourio. “André
Dussolier joue un homme politique qui vient serrer des
mains pour les élections. Bruno Solo, un peintre un peu
triste, Dominique Pinon, c’est un chauffeur de taxi…
C’est une comédie mais il y a beaucoup de sentiments. Je
ressens avec le film ce que je ressens dans un café avec
cette folie des mots et la solitude aussi.”

CdM

“Le cinéma est
devenu parlant,
la radio finira
en images.”

“Si Dieumeurt,
Jésus hérite
de tout.”
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Un “Paulus” en apothéose
Mendelssohn illumine

le quatrième Festival de la
Chapelle Musicale à Flagey

CONCERT

L a bonne idée du festival 2013 : avoir
mis Félix Mendelssohn au cœur de
la programmation et rappelé – par

fois révélé – au public quel génie fut ce
romantique sans doute trop bien né,
trop riche et trop heureux pour être
vraiment pris au sérieux. Chaque jour du
festival fut l’occasion d’en jouer des
œuvres représentatives : ouvertures,
concertos, musique de chambre, lieds et
oratorio. Nous avons assisté à deux des
concerts du soir, le second était abouti, le
premier ne l’était pas… Tenu le 28 no
vembre, ce concert proposait un mé

lange prometteur de pièces symphoni
ques et de quatre mains, avec le con
cours de deux solistes de la Chapelle – la
violoniste Elina Bushka et le pianiste Pa
vel Koleshnikov, pour le double de Men
delssohn –, et des pianistes Eric Le Sage
et Frank Braley, ce dernier aussi à la tête
de l’Orchestre royal de chambre de Wal
lonie dont il est le directeur musical.

Une série d’aléas fâcheux
Et c’est là que les affaires se sont cor

sées, parce qu’il ne s’agissait en définitive
pas de l’ORCW mais d’un orchestre
quasi symphonique comptant plus de
supplémentaires que de statutaires, con
fronté à la fois à un répertoire inhabituel
et à un chef débutant. Si l’on ajoute à cela
que le Steinway sélectionné de longue
date était arrivé en retard et désaccordé,
qu’une corde avait sauté deux heures
avant le concert et qu’il avait fallu se ra
battre sur le bon vieux piano du studio I,

on comprendra qu’à peu près rien ne
pouvait fonctionner ce soirlà… Mais, bi
zarrement, la musique s’en est sortie. Les
juniors (victimes ou coauteurs du chaos
rythmique ?), attestèrent leur talent. Le
Sage fut souverain de verve et d’engage
ment dans le concerto de Schumann. Et
Braley, malgré les loupés, démontra sa
capacité à communiquer avec l’orches
tre : pas d’effets de manche mais la puis
sance agissante d’une vision d’artiste. On
n’en attendait pas moins.

Tout autre contexte (quoiqu’égale
ment perturbé) deux jours plus tard,
pour le concert de clôture. Préparés par
Hervé Niquet (souffrant) et dirigés au
pied levé par le laser Almo Volmer, le
Brussels Philharmonic, le VRK et l’Octo
pus Symphonic Choir entouraient qua
tre jeunes chanteurs – Eva Ganizate, Sa
rah Laulan, Yu Shao et Charles Dekeyser
– pour un “Paulus” d’anthologie, portant
le programme d’insertion de la Chapelle

à son plus haut niveau. Malgré ses di
mensions pharaoniques, le chœur offrit
à cette partition dense tout ce qu’on peut
rêver de nuances et de justesse, pour
propulser les solistes vers le meilleur
d’euxmêmes. Avec quelques moments
surnaturels, tel ce “Fürte dich nicht, ich
bin bei dir” chanté par le ténor Yu Shao…

Le matin même, en présence de la reine
Paola, le projet Equinox fondé par Maria
Joao Pires rassemblait la toute grande
foule autour d’une approche poétique,
philosophique et drolatique de “La
Truite” de Schubert, menée conjointe
ment par les stars de la Chapelle et une
quarantaine d’enfants de tous horizons.
Rappel éloquent des vertus fondatrices
de cette musique toujours absente de
nos écoles.

Martine D. Mergeay

UCoproduction : www.cmre.be et
www.flagey.be.

Le projet d’Arne Quinze (à gauche sur la photo à côté du DJ Dimitri Vegas et de Like Mike), présenté sur maquette, appelle à la fraternité et
jettera littéralement un pont entre la culture, la nature, la musique, l’art, les environs directs et le monde.
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Le pont de Quinze à Tomorrowland
Arne Quinze va construire

un pont de 500 m orné
de 210 000 tags. Un record…

ARTS

On connaît le triomphe du festival
de musique électronique To
morrowland qui, encore cette

année, a attiré dans le parc de 75 hecta
res, De Schorre à Boom, 180000 fans
venus, diton, de 214 pays.

Le sculpteur belge Arne Quinze (né en
1971 et qui vit à Laethem Saint
Martin), fut séduit par ce mélange de
toutes les nationalités autour de la mu
sique, par ce phénomène né il y a neuf
ans à peine (au départ, on n’y avait en
registré que 9000 spectateurs).

Une œuvre magistrale et collaborative
On sait que l’artiste a commencé dans

le graffiti dans les années 80, avant de
concevoir des structures de bois éphé
mères, de plus en plus grandes, qu’on a
vu peu à peu apparaître : devant le Par
lement flamand (le rouge “The Se
quence” aujourd’hui enlevé), à l’avenue
de la Toison d’Or (“Cityscape”), sur un
pont sur la Seine à Rouen (“Camille”),
sur la digue d’Ostende en 2012
(“Rockstangers”, rochers rouges ou boî
tes rouges chiffonnées), jusqu’au désert
du Nevada (“Uchronia”) et à Shanghai
(“Red Beacon”) où il passe dorénavant
une partie de son temps.

Pour 8,7 millions d’euros, il se pro
pose de construire sur le site du festival,
pour le dixième anniversaire de Tomor
rowland en 2014, un pont piétonnier

accessible à tous, de 537 m de long, avec
160 tonnes de bois dur tropical et 750
tonnes d’acier. Sur ce pont qui veut
symboliser la fraternité universelle, il
dressera une sculpture qui rappelle la
victoire de Samothrace au Louvre, sym
bole de la liberté.

Le projet sera réalisé aussi par tous les
fans du festival (via un appel au
“crowdfunding”) et les fans d’Arne

Quinze qui le souhaitent. Il propose que
chacun qui le désire lui envoie un graf
fiti, un message, un tag (contre un coût
de 10 à 40 euros selon le type d’inscrip
tion souhaitée), qui se retrouvera sur
une latte de bois du pont. Tous les dé
tails sont disponibles sur le site créé
pour cette opération(*). Le bénéfice sera
affecté à “Human Rights watch”, ditil.

Arne Quinze espère réunir 210000

messages, 210000 contributeurs, un
nouveau record. Les premiers messages
venus des habitants proches, de Boom
et de Rumst, seront gratuits.

Ce pont, appelé “One world by the
people of tomorrow”, sera inauguré en
juin 2014.

Guy Duplat

U (*) www.peopleoftomorrow.com.
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Cinéma
Décès de l’acteur Paul Walker (Fast&Furious)
Paul Walker, l’un des acteurs vedettes de la série de films d’action
“Fast and Furious”, s’est tué dans un accident de la route, ce
samedi 30 novembre, dans le comté de Los Angeles. Agé de 40
ans, l’acteur aux yeux bleus perçants a connu la gloire en
interprétant le rôle de Brian O’Connor, un agent infiltré dans le
milieu des courses automobiles, dans les films de la saga à succès.
Paul Walker avait joué dans cinq des six longs métrages de la
série, notamment aux côtés de Vin Diesel et Michelle Rodriguez. Il
avait joué dans nombre d’autres films, dont “Mémoires de nos
pères”, de Clint Eastwood. Passionné de voitures et de courses
automobiles lui-même, il était passager dans la voiture d’un ami
lors de l’accident où tous les deux ont perdu la vie. Le comédien
revenait d’une opération destinée à lever des fonds pour la partie
des Philippines ravagée par le typhon Haiyan. Les causes de
l’accident n’ont pas encore été déterminées, mais la vitesse
excessive semblerait être à l’origine du crash. (D’après AFP)

En bref

Danse
“L’opéra-danse” de Guilloteau
La Biennale 2014 de Charleroi-danses s’est terminée, ce week-
end, au Kaaitheater avec la création de “Synopsis of a Battle”,
d’un jeune chorégraphe français installé en Belgique, Etienne
Guilloteau, qui en est aussi l’interprète avec Claire Croizé. Un
spectacle minimaliste et ambitieux à la fois, qui pastiche ou
plutôt recrée le filigrane de l’opéra, et du drame hollywoodien,
mais avec un sens de l’épure et du rituel réduit à sa trame, sur
une musique mixée par Alain Franco. Le duo de danseurs se
cherche, s’approche et, finalement, se trouve, mais semble
longtemps flotter sur l’immense scène vide du Kaai. Un exercice
qui contient néanmoins quelques beaux passages en lien avec la
musique, et un générique plein de mélancolie filmé au milieu des
ruines antiques. On y lit aussi ces superbes vers de René Char,
tirés des feuillets d’Hypnos : “Enfonce-toi dans l’inconnu qui
creuse. Oblige-toi à tournoyer” ou “Nous n’appartenons à personne
sinon au point d’or de cette lampe inconnue de nous, inaccessible à
nous, qui tient éveillés le courage et le silence”. G.Dt

Tabu Ley : la rumba
congolaise endeuillée

Tabu Ley Rochereau, une des plus
grandes voix de la musique kinoise,

est décédé samedi à StLuc.

MUSIQUE

T abu Ley, dit “Seigneur Rochereau”, s’est
éteint, samedi matin à StLuc, où il avait
été hospitalisé il y a une dizaine de jours.

Le chanteur ne s’était jamais remis d’un AVC
subi il y a quelques années et ne marchait plus;
il était en revalidation à Evere lorsque sa santé
s’est dégradée. Ta Bu Pascal Ley est né le 13 no
vembre 1940 dans le Kwilu (province du
Bandundu, Ouest). Son nom vient du verbe ku
tabu qui signifie exorciser, selon JeanPierre
François Nimy Nzonga (1) et exprime sans doute
le soulagement de sa mère devant la fin de ses
difficultés à concevoir.

Très jeune, il accompagne ses parents qui
s’installent à Kinshasa. A dix ans, il entre à la
chorale de son école. Fort de cette expérience, il
suscitera la stupéfaction de ses amis en inter
prétant magistralement, à 14 ans, pour une fête
scolaire, une chanson de la vedette de l’époque,
Joseph Kabasele. Il réédite son coup un an plus
tard à l’inauguration du stade Roi Baudouin, en
présence de ce dernier, cette fois avec une com
position personnelle.

Créateur et passeur de talents
Alors qu’il poursuit ses études dans un lycée

kinois – où il se gagne le surnom de Rochereau
pour avoir été le seul à pouvoir répondre au
professeur qui interrogeait la classe sur les
hauts faits du colonel français DenfertRoche
reau –, il devient bientôt un familier de son
idole et aîné de dix ans, pour lequel il écrit des
chansons, raconte Nimy Nzonga.

C’est ainsi qu’en 1959, sur l’insistance de son
orchestre, Kabasele, dit “le Grand Kallé”, fait
entrer le jeune homme dans son
orchestre l’African Jazz qui fait
les délices de Kinshasa. Voilà le
jeune Tabu Ley lancé, car plu
sieurs de ses compositions pour
l’African Jazz deviennent des
succès. Sa popularité ne se dé
ment pas, malgré les passages
d’un orchestre à l’autre – habi
tuels dans le monde musical ki
nois, où les rivalités sont fortes –, et dispose
bientôt de sa propre formation, African Fiesta,
dont il fait rapidement une des valeurs sûres de
l’époque. En 1970, il est le premier chanteur
africain à se produire à l’Olympia, où il tient
l’affiche du 12 au 31 décembre. Sa veine créa
trice ne se démentira pas jusque dans les an
nées 80. Sa voix douce et haut perchée, ses vo
calises et ses chansons d’amour en firent dura
blement le chéri des Congolaises, tandis que les
musiciens admirent son rôle dans la moderni
sation de la musique kinoise, dont il fut un des
architectes.

Selon Nimy Nzonga, c’est Tabu Ley qui intro
duisit les drums dans les orchestres kinois et lui
qui inventa, au début des années 70, le “chanté
parlé”, repris ensuite avec brio par son rival

Franco Luambo Makiadi, peintre de la vie de
Kinshasa, dans son célèbre “Mario”, et avec le
quel Rochereau chantera un duo inoublié des
amateurs de musique congolaise.

C’est Tabu Ley encore qui mit à l’étrier le pied
de futures vedettes de la scène kinoise, comme
Mbilia Bell ou Papa Wemba, aida d’autres à ef
fectuer leur retour après une période de vaches
maigres et inspira nombre d’artistes congolais
de son temps ou qui lui ont succédé dans le
cœur des mélomanes.

Entrée en politique et descendance musicale
Les années 90 le voient se lancer dans des étu

des aux EtatsUnis, où il obtiendra un graduat
en philosophie politique en 1996, l’année du

renversement de Mobutu. “De
retour à Kinshasa, il se rapproche
du Rassemblement congolais pour
la démocratie (RCD) de Ruberwa”,
racontent les journalistes Roger
Mazanza et Cornelis Nlandu (2),
une rébellion qui s’était soule
vée, en 1998, contre le président
Kabila avant de devenir un parti.

En 2005, l’artiste est nommé
vicegouverneur de la ville de Kinshasa pour ce
parti, en charge des questions politiques, admi
nistratives et socioculturelles. Lors des élections
pluralistes de 2006, il est élu député provincial
et deviendra ensuite ministre des Sports, de la
Culture et des Arts de Kinshasa, fonction qu’il
quittera en 2009. Son art ne s’est pas perdu en
chemin, puisqu’il est notamment le père du fa
meux rappeur Youssoupha installé en France.

Marie-France Cros

U (1) “Dictionnaire des immortels de la chanson
congolaise”, JeanPierre François Nimy Nzonga, Ed.
Academia Bruylant.
(2) “Les cadres congolais de la 3e République”,
JosephRoger Mazanza Kindulu et JeanCornelis
NlanduTsasa, Ed. L’Harmattan.

Tabu Ley Rochereau, grande voix de la rumba
congolaise, était le père du rappeur Youssoupha.
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I

Tabu Ley
est le premier
artiste africain
à s’être produit
à l’Olympia.
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Cinémas

BRABANT WALLON

Braine-l'Alleud
Kinepolis Imagibraine / Avant l'hiver De Phi-
lippe Claudel, avec Philippe Claudel, E.A., VO,
L. : 14h45, 17h15, 19h45, 22h15. / Captain
Phillips De Paul Greengrass, avec Paul Green-
grass, E.A., VF, L. : 20h15. / Carrie, la revanche
De Kimberly Peirce, avec Kimberly Peirce, E.A.,
VF, L. : 19h45. / Evasion De Mikael Håfström,
avec Mikael Håfström, E.A., VF, L. : 14h45,
17h15. / Hunger Games : L'Embrasement De
Francis Lawrence, avec Francis Lawrence, E.A.,
VF, L. : 14h15, 16h45, 20h00, 22h15. VO s.t. Bil,
L. : 14h15, 16h45, 20h15, 22h15. / L'Apprenti
Père Noël et le flocon magique De Luc Vinci-
guerra, avec Luc Vinciguerra, E.A., VO, L. :
14h30, 17h15. / La marche De Nabil Ben Yadir,
avec Nabil Ben Yadir, E.A., VO, L. : 14h15,
17h00, 19h45, 22h30. / Thor: Le Monde Des Té-
nèbresDeAlan Taylor, avec Alan Taylor, E.A., VF,
L. : 14h15. / Turbo De David Soren, avec David
Soren, E.A., VF, L. : 14h15, 17h15. / Gravity De
Alfonso Cuarón, avec Alfonso Cuarón, E.A., VF
3D, L. : 14h45, 17h15, 20h00. / Il était une forêt
De Luc Jacquet, avec Luc Jacquet, E.A., VO, L. :
16h45. / Les garçons et Guillaume, à table ! De
Guillaume Gallienne, avec Guillaume Gallienne,
E.A., VO, L. : 14h45, 16h45.
UBoulevard de France- 1420 Braine-l'Alleud /
Tel: 02 389 17 17

GRAND-DUCHÉ

Esch-sur-Alzette
Ariston / Fack ju Göhte De Bora Dagtekin, avec
Bora Dagtekin, E.A., VO, L. : 17h45. / Thanks for
Sharing De Stuart Blumberg, avec Stuart Blum-
berg, E.A., VO s.t. Bil, L. : 20h00.
Urue Pierre Claude, 9 (Place du Brill) - 4063
Esch-sur-Alzette / Tel: 54 18 29

Kinosch / Atelier Luxembourg - Regard derrière
les coulisses de l'art contemporainDe Yann Ton-
nar, avec Yann Tonnar, E.A., VO s.t. Bil, L. :
20h00.
URoute de Luxembourg, 116- 4221 Esch-sur-Al-
zette / Tel: 57 57 58

Rumelange
Ciné Kursaal / D'Fifties De Andy Bausch, avec
Andy Bausch, E.A., VO s.t. Fr, L. : 18h15. / La Vé-
nus à la fourrure De Roman Polanski, avec Ro-
man Polanski, E.A., VO, L. : 20h00.
URue des Martyrs, 8- 3739 Rumelange / Tel: 56
51 32

HAINAUT

Charleroi
Ciné Le Parc / Baby Balloon De Stefan Liberski,
avec Stefan Liberski, E.A., VO, L. : 18h15. / Quai
d'Orsay De Bertrand Tavernier, avec Bertrand
Tavernier, E.A., VO, L. : 16h15. / Le baiser de la
femme araignée De Hector Babenco, avec Hec-
tor Babenco, E.A., VO s.t. Fr, L. : 20h00.
URue de Montigny, 58- 6000 Charleroi / Tel :
071 31 71 47

Cinépointcom Charleroi / Avant l'hiver De Phi-
lippe Claudel, avec Philippe Claudel, E.A., VO,
L. : 13h30, 16h00, 18h30, 21h00. / Carrie, la re-
vanche De Kimberly Peirce, avec Kimberly
Peirce, E.A., VF, L. : 13h30, 16h00, 18h30,
21h00. / Cartel De Ridley Scott, avec Ridley
Scott, E.A., VF, L. : 13h30, 16h00, 18h30,
21h00. / Don Jon De Joseph Gordon-Levitt, avec
Joseph Gordon-Levitt, E.A., VF, L. : 18h30. / Ev-
asion De Mikael Håfström, avec Mikael Håfs-
tröm, E.A.,VF, L. : 13h30, 16h00, 18h30, 21h00.
/ Hunger Games : L'Embrasement De Francis
Lawrence, avec Francis Lawrence, E.A., VF, L. :
13h30, 16h00, 18h30, 21h00. / Il était temps
De Richard Curtis, avec Richard Curtis, E.A., VF,
L. : 18h30. / La marche De Nabil Ben Yadir, avec

Nabil Ben Yadir, E.A., VO, L. : 13h30, 16h00,
21h00. / La Vénus à la fourrure De Roman Po-
lanski, avec Roman Polanski, E.A., VF, L. :
18h30. / Last Vegas De Jon Turteltaub, avec Jon
Turteltaub, E.A., VF, L. : 13h30, 16h00, 18h30,
21h00. / Le volcan De Alexandre Coffre, avec
Alexandre Coffre, E.A., VO, L. : 13h30, 21h00.
/MalavitaDe Luc Besson, avec Luc Besson, E.A.,
VF, L. : 18h30. / The Immigrant De James Gray,
avec James Gray, E.A., VO s.t. Fr, L. : 13h30,
16h00, 21h00. / Thor: Le Monde Des Ténèbres
De Alan Taylor, avec Alan Taylor, E.A., VF, L. :
13h30, 16h00, 21h00. / Gravity De Alfonso
Cuarón, avec Alfonso Cuarón, E.A., VF 3D, L. :
13h30, 16h00, 18h30, 21h00. / Il était une fo-
rêt De Luc Jacquet, avec Luc Jacquet, E.A., VO, L.
: 16h00. / Les garçons et Guillaume, à table ! De
Guillaume Gallienne, avec Guillaume Gallienne,
E.A., VO, L. : 13h30, 16h00, 18h30, 21h00.
UGrand Rue, 143-145- 6000 Charleroi / Tel :
071/28.04.28

LUXEMBOURG

Arlon
Ciné Espace / Cartel De Ridley Scott, avec Ri-
dley Scott, E.A., VF, L. : 20h10. / Evasion De Mi-
kael Håfström, avec Mikael Håfström, E.A., VF,
L. : 17h30, 20h05. / Hunger Games : L'Embrase-
ment De Francis Lawrence, avec Francis
Lawrence, E.A., VF, L. : 17h00, 20h00. / Last Ve-
gas De Jon Turteltaub, avec Jon Turteltaub, E.A.,
VF, L. : 17h30, 20h20. / Gravity De Alfonso
Cuarón, avec Alfonso Cuarón, E.A., VF 3D, L. :
17h30. / Les garçons et Guillaume, à table ! De
Guillaume Gallienne, avec Guillaume Gallienne,
E.A., VO, L. : 17h30, 20h15.
U36, Rue de Diekirch- 6700 Arlon / Tel: 063 22
45 62

Bastogne
Cinépointcom Bastogne / Hunger Games : L'Em-
brasement De Francis Lawrence, avec Francis
Lawrence, E.A., VF, L. : 20h00.
URue du sablon, 195- 6600 Bastogne / Tel :
061/21.27.78

Bouillon
Bouillon-Ciné / Hunger Games : L'Embrasement
De Francis Lawrence, avec Francis Lawrence,
E.A., VF, L. : 20h30.
URue du Nord- 6830 Bouillon / Tel: 061 46 63
22

Habay-la-Vieille
Le Foyer / La Tendresse De Marion Hänsel, avec
Marion Hänsel, E.A., VO, L. : 20h15.

UPlace St Etienne- 6723 Habay-la-Vieille / Tel:
063 42 45 18

Hotton
Plaza Hotton / Hunger Games : L'Embrasement
De Francis Lawrence, avec Francis Lawrence,
E.A., VF, L. : 20h00.
URue Simon, 14- 6990 Hotton / Tel: 084 46 66
12 - 084 46 63 17

Virton
Patria / Hunger Games : L'Embrasement De
Francis Lawrence, avec Francis Lawrence, E.A.,
VF, L. : 18h00. / Gravity De Alfonso Cuarón,
avec Alfonso Cuarón, E.A., VF, L. : 20h30.
URue des Fosses, 20- 6760 Virton / Tel: 063 57
81 04

NAMUR

Couvin
Cine-ecran.net / Hunger Games : L'Embrase-
ment De Francis Lawrence, avec Francis
Lawrence, E.A., VF, L. : 20h00.
UPlace Général Piron, 6- 5660 Couvin / Tel :
060 34 41 36

Namur
Eldorado / Avant l'hiver De Philippe Claudel,
avec Philippe Claudel, E.A., VO, L. : 13h30,
15h50, 18h10, 20h30. / Baby Balloon De Stefan
Liberski, avec Stefan Liberski, E.A., VO, L. :
15h50. / Carrie, la revancheDe Kimberly Peirce,
avec Kimberly Peirce, E.A., VF, L. : 18h10. / Ca-
rtel De Ridley Scott, avec Ridley Scott, E.A., VF,
L. : 13h30, 20h30. VO s.t. Fr, L. : 18h10. / Ev-
asion De Mikael Håfström, avec Mikael Håfs-
tröm, E.A., VF, L. : 13h30, 15h50, 18h10, 20h30.
/ Hunger Games : L'Embrasement De Francis
Lawrence, avec Francis Lawrence, E.A., VF, L. :
13h30, 15h50, 18h10, 20h30. / Il était temps
De Richard Curtis, avec Richard Curtis, E.A., VF,
L. : 20h30. / L'Apprenti Père Noël et le flocon
magique De Luc Vinciguerra, avec Luc Vinci-
guerra, E.A., VO, L. : 13h30, 15h50. / La marche
De Nabil Ben Yadir, avec Nabil Ben Yadir, E.A.,
VO, L. : 13h30, 15h50, 18h10, 20h30. / Thor: Le
Monde Des Ténèbres De Alan Taylor, avec Alan
Taylor, E.A., VF, L. : 15h50, 18h10. / Turbo De
David Soren, avec David Soren, E.A., VF, L. :
13h30. / Gravity De Alfonso Cuarón, avec Al-
fonso Cuarón, E.A., VF 3D, L. : 20h30. / Les gar-
çons et Guillaume, à table ! De Guillaume Gal-
lienne, avec Guillaume Gallienne, E.A., VO, L. :
13h30, 15h50, 18h10, 20h30.
URue de Fer, 40- 5000 Namur / Tel: 081 22 04
44

Namur (Jambes)
Acinapolis / Carrie, la revanche De Kimberly
Peirce, avec Kimberly Peirce, E.A., VF, L. :
14h30, 17h00, 20h00, 22h30. / Cartel De Ri-
dley Scott, avec Ridley Scott, E.A., VF, L. :
14h30, 17h00, 20h00, 22h30. / Don Jon De Jo-
seph Gordon-Levitt, avec Joseph Gordon-Levitt,
E.A., VF, L. : 20h00, 22h30. / Evasion De Mikael
Håfström, avec Mikael Håfström, E.A., VF, L. :
14h30, 17h00, 20h00, 22h30. / Fonzy De Isa-
belle Doval, avec Isabelle Doval, E.A., VO, L. :
22h30. / Hunger Games : L'Embrasement De
Francis Lawrence, avec Francis Lawrence, E.A.,
VF, L. : 14h30, 17h00, 20h00, 22h30. / Il était
temps De Richard Curtis, avec Richard Curtis,
E.A., VF, L. : 17h00, 22h30. / L'Apprenti Père
Noël et le flocon magique De Luc Vinciguerra,
avec Luc Vinciguerra, E.A., VO, L. : 14h30,
17h00. / LamarcheDe Nabil Ben Yadir, avec Na-
bil Ben Yadir, E.A., VO, L. : 14h30, 17h00,
20h00, 22h30. / Last Vegas De Jon Turteltaub,
avec Jon Turteltaub, E.A., VF, L. : 20h00, 22h30.
/ Le volcan De Alexandre Coffre, avec Alexandre
Coffre, E.A., VO, L. : 14h30, 17h00, 20h00. /M-
alavita De Luc Besson, avec Luc Besson, E.A.,
VF, L. : 22h30. / Planes De Klay Hall, avec Klay
Hall, E.A., VF, L. : 14h30. / Thor: Le Monde Des
Ténèbres De Alan Taylor, avec Alan Taylor, E.A.,
VF, L. : 14h30. VF 3D, L. : 20h00. / Turbo De Da-
vid Soren, avec David Soren, E.A., VF, L. :
14h30, 17h00, 20h00. / Gravity De Alfonso
Cuarón, avec Alfonso Cuarón, E.A., VF 3D, L. :
14h30, 17h00, 20h00, 22h30. / Les garçons et
Guillaume, à table ! De Guillaume Gallienne,
avec Guillaume Gallienne, E.A., VO, L. : 14h30,
17h00, 20h00, 22h30. / Quai d'Orsay De Ber-
trand Tavernier, avec Bertrand Tavernier, E.A.,
VO, L. : 17h00.
URue de la Gare fleurie, 16- 5100 Namur (Jam-
bes) / Tel: 081 32 04 40

Nismes
Ciné Chaplin / Hunger Games : L'Embrasement
De Francis Lawrence, avec Francis Lawrence,
E.A., VF, L. : 20h00.
URue de l'Eglise, 1- 5670 Nismes / Tel: 060 31
21 68
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Unif à la carte :
qu’en penser ?

Nous craignons que l’étudiant en difficulté, en recherche
d’un bon grade ou simplement un peu paresseux,

ne s’inscrive qu’à des cours réputés “faciles”.

DÉCORTICAGE

D ix ans après le décret Bologne,
nos parents parlent encore de
candidatures et de licences,

alors que nous nous apprêtons à en
terrer la notion d’année de baccalau
réat… Ainsi l’a décidé le nouveau dé
cret définissant le paysage de l’ensei
gnement supérieur.

Parmi les changements qu’il ap
porte, se profile une flexibilisation
drastique des programmes d’étude,
une réforme importante pourtant
passée presque inaperçue dans les
débats qui ont surtout porté sur la
refonte des structures. Dans les faits,
les étudiants ne suivront plus un
parcours traditionnel divisé en an
nées d’études avec une même pro
motion.

Dorénavant, après une première
année générale, liberté sera laissée à
l’étudiant de construire luimême
son programme d’étu
des. Il devra “simple
ment” tenir compte
des prérequis et core
quis nécessaires à cha
que cours. Il s’agit res
pectivement des cours
que les étudiants doi
vent avoir suivis au préalable ou de
ceux qu’ils devront suivre en même
temps que les cours concernés.

N’avonsnous pas atteint là le
SaintGraal pour l’étudiant : la possi
bilité de déterminer luimême l’en
semble de ses cours en fonction de
ses intérêts personnels et de ses
compétences ? Il pourra choisir les
cours dans lesquels il s’épanouira et
ceux qui lui permettront de remé
dier à des difficultés personnelles. Il
pourra, selon ses aspirations, se
nourrir de philosophie politique ou
d’histoire, et devenir un meilleur ac
teur de sa vie, un citoyen critique et
réfléchi. Et il ne faut pas craindre un
étalement des études, car l’étudiant
tiendra à minimiser son temps
d’études, sachant que cela coûtera à
sa famille et à luimême, sans parler
de la collectivité.

Etudiants ou parents d’étudiants
qui nous lisez, vous décelez certaine
ment le mirage que recèle cette vi
sion. Ainsi, comment ne pas songer
aux secrétariats d’étudiants, déjà dé
bordés, qui devront jongler avec
autant de parcours particuliers ?

Comment ne pas penser à la tenta
tion pour nombre d’établissements
de verrouiller les programmes actuels
en faisant dépendre la plupart des
cours de prérequis ou de corequis ?
Comment ne pas envisager l’extrême
inverse où l’étudiant libre de toute
balise construirait un programme
sans aucune cohérence interne,
qu’elle soit scientifique ou pédagogi
que?

Ces choix, si importants et précoces,
nous questionnent. Parce que, si tou
tes ces libertés permettront sans doute
à certains de se découvrir des passions
et de s’épanouir dans le travail, elles
creuseront immanquablement les
écarts déjà existants entre les étu
diants : entre ceux dont les parents
exerceront les pressions nécessaires
pour qu’ils s’améliorent dans certai
nes disciplines et les autres; entre ceux
qui, par caractère, seront plus curieux

d’apprendre et leurs
compères moins ambi
tieux; entre ceux qui fi
nanceront sans trop de
difficultés des études
étalées et ceux qui en
seront incapables.

De plus, nous crai
gnons que l’étudiant en difficulté, en
recherche d’un bon grade ou simple
ment un peu paresseux, ne se sente
incité à ne s’inscrire qu’à des cours ré
putés “faciles” ou pour lesquels il a
déjà acquis la plupart des compéten
ces.

Nous nous interrogeons également
sur l’avenir des cours d’ouverture, ces
matières sans prérequis ni corequis
qui n’offrent au premier abord qu’un
avantage comparatif bien faible en ter
mes de débouchés professionnels. En
fin, comment ne pas tabler, comme en
Flandre, en Italie ou aux PaysBas, sur
un allongement moyen de la durée des
études et redouter son effet désas
treux sur les étudiants économique
ment plus faibles?

L’université gagnerait à se pluraliser
mais le prix est aujourd’hui trop
élevé : un creusement certain des iné
galités déjà criantes; la fin des am
biances de promotion; l’abandon
d’un système d’années d’études
structurant; des diplômes identiques
sur le papier, mais si différents une
fois leurs détenteurs parvenus au
seuil du marché de l’emploi.

CHARLOTTE
DE CALLATAŸ
ET IONA PETCU

Conseillères,
Assemblée générale

des étudiants
de Louvain.

Innover
pour réduire
les inégalités

“Teach for Belgium” vise à réduire les inégalités
socioéconomiques dans les écoles. Une vingtaine de jeunes

universitaires seront formés à enseigner dans les écoles
à encadrement différencié d’ici la rentrée 2014.

PROJET NOVATEUR

Dès la prochaine rentrée sco
laire, des enseignants d’un
nouveau type feront leurs
premières classes dans des
écoles à encadrement diffé

rencié (NdlR : anciennement appelées
“à discrimination positive”) de la Fédé
ration WallonieBruxelles (FWB). Il
s’agira de jeunes profs qui ont pris part
au projet “Teach for Belgium” (TFB).

Cette initiative, lancée en 2013, ré
sulte de la collaboration de quatre en
trepreneurs : Etienne Denoël, directeur
du bureau belge de McKinsey; Philippe
Mauchard, Partner chez McKinsey; Lau
rent Ledoux, président du Service pu
blic fédéral de la mobilité et des trans
ports; et Pierre Pirard, entrepreneur
pendant plus de 25 ans et enseignant.
Mais ils ne sont pas seuls dans l’aven
ture : aujourd’hui, ils sont soutenus par
une équipe opérationnelle ainsi que des
volontaires.

A l’origine de leur projet,une consta

tation : “La Belgique, plus particulière
ment la FWB, est le pays où l’iniquité
scolaire est la plus marquée,
rappelle Pierre Pirard. Les
derniers indicateurs de
l’enseignement indiquent
encore que l’indice soioéco
nomique (ISE) d’un élève va
en grande partie modeler sa
trajectoire scolaire.” Sur la
base de ce constat, “nous
avons décidé d’agir, pour
suitil, et nous nous sommes demandé sur
quel élément clé nous pouvions peser pour
que ce ne soit pas une fatalité que de naître
avec un ISE bas et de fréquenter directe
ment l’enseignement professionnel ou
technique de qualification”.

“Teach for Belgium” découle du con
cept “Teach for America”, né aux Etats
Unis il y a plus de 20 ans, et présent
aujourd’hui dans une trentaine de pays
pour former le réseau international
“Teach for all”. “C’est un projet en lequel
nous croyons, car toute une série de résul
tats vont dans le sens d’une réduction des
iniquités”, souligne M. Pirard. Plus préci
sément, “placer dans les écoles des ensei
gnants qui ont une formation adéquate au
type d’écoles dans lequel ils vont aller en
seigner permet une réduction de l’iniquité,
c’estàdire permet, en tous cas, aux élèves
d’avoir le plus d’options ou de choix possi
ble à la fin de leur scolarité”.

L’administrateur délégué de TFB in
siste néanmoins : “Nous ne sommes pas
LA solution au problème de l’inégalité sco
laire. Nous sommes un outil parmi
d’autres que l’on va mettre en place pour
aider à réduire l’iniquité.”

Concrètement, TFB vise les écoles à
encadrement différencié dans les disci
plines (maths, sciences et néerlandais)
et les régions (Bruxelles, Hainaut et
Liège) en pénurie. Le profil recherché ?
Tout jeune détenteur d’un master qui
jouit de certains prérequis (l’empathie,

la communication active, le respect, la
motivation, etc.) pour enseigner. La sé
lection des candidats aura lieu de dé
cembre 2013 à mars 2014.

Une fois sélectionnés, ces jeunes rece
vront pendant l’été une formation rési

dentielle intensive de six semaines,
constituée de modules spécifiques axés
sur l’enseignement en encadrement
différencié afin de leur donner “un ba
gage de départ”, car “tous les métiers s’ap
prennent sur le terrain; on devient perfor

mant au fil des années”. Puis, après leur
entrée en classe, ils seront suivis, à rai
son de toutes les cinq à six semaines,
par un tuteur professionnel. Enfin, ils
bénéficieront plusieurs fois par an de
formations complémentaires.

“Teach for Belgium” poursuit l’ob
jectif théorique de former 30 candi
dats pour septembre 2014.

Quel sera le statut de ces jeunes
“profs” ? “Nos enseignants ne travaille
ront pas avec des titres requis”, précise
M. Pirard. Ils auront donc le statut “ar
ticle 20”, comme il en existe déjà dans
de très nombreuses écoles. Par
ailleurs, “nous motivons les jeunes à pas
ser l’agrégation (NdlR : formation qui
permet, lorsqu’on a un diplôme de
l’enseignement supérieur en poche,
d’avoir le titre pédagogique pour en
seigner)”.

Pierre Pirard tient à souligner : “Nous
ne critiquons pas le travail qui est fait
actuellement par les enseignants dans les
écoles à encadrement différencié. Nom
bre d’entre eux font un superboulot. Mais
si en plus, nous pouvons armer les jeunes
enseignants avec des éléments de forma
tion que ces profs déjà en place n’ont
peutêtre pas eus, cela pourrait les aider.”

Stéphanie Bocart

UPlus d’infos sur teachforbelgium.org

Conférence-débat. Ce jeudi
5 décembre à 19h30, “Teach for
Belgium” propose une conférence-
débat sur le thème “Un enseignant a-
t-il le pouvoir de changer une
trajectoire de vie ?”. Pour tenter de
répondre à cette question, seront
présents plusieurs intervenants,
dont Wendy Kopp, fondatrice de
“Teach for America”, ou encore
Philippe Collonval, pédagogue à la
Haute école Louvain en Hainaut.
St.Bo.
UParticipation libre. Auditorium
Marais, rue des Boîteux, 12, à 1000
Bruxelles. Infos à
events@teachforbelgium.be

Epinglé

3 Ques tions à

1“Teach for Belgium” (TFB) a
pour principal objectif de

lutter contre les inégalités scolai
res. Selon ses fondateurs, ce
mouvement, né aux USA, a déjà
prouvé son efficacité. Qu’en
pensezvous ?
Ils ne sont ni les premiers ni les
derniers à prendre à braslecorps
cette question des inégalités. Les
ministres successifs s’y sont es
sayés à plusieurs reprises. Une telle
initiative a le droit d’exister, et
rien ne les empêche d’expérimen
ter. Mais quand on parle de la
réussite d’un projet comme ce
luilà dans d’autres pays, on sait

très bien, dans les comparaisons
internationales, qu’on doit toujours
être très attentif aux différences de
contextes. Chaque pays a ses spécifi
cités. Chez nous, la question des
inégalités est, entre autres, liée à la
situation de quasimarché (scolaire).
Ce quasimarché, c’est le choix des
parents, mais c’est aussi le choix des
directions et des enseignants de la
manière de constituer leurs équipes.
En moyenne, l’encadrement différen
cié attire peu. On peut donc com
prendre l’approche de TFB d’essayer
de motiver des jeunes universitaires
à aller voir dans ces écoleslà.

2TFB compte, en six semaines,
former et préparer une ving

taine de jeunes diplômés à donner
cours dans des écoles à encadre
ment différencié. Estce réaliste
quand on connaît la complexité du

métier d’enseignant ?
TFB ne va pas former des profs en
six semaines au sens légal du terme.
Ils vont rester “article 20”; ils
n’auront pas de titre pédagogique.
C’est juste de la formation en cours
de carrière comme une autre. On dit
souvent que les profs enseignent
comme ils ont été enseignés. C’est ce
qui fait qu’on a une reproduction
assez forte des méthodes pédagogi
ques de génération en génération.
C’est donc vrai que l’un des gros
enjeux est d’arriver à modifier les
pratiques pédagogiques. Et ce,
d’autant plus dans l’encadrement
différencié dont le public est plus
fragilisé. Alors, oui, je m’interroge
sur cette formation en six semaines
et en tutorat. De même, ces jeunes
articles 20 vontils s’accrocher,
trouver la possibilité de s’intégrer
dans une équipe éducative ?

3Comment ces jeunes profs
d’un nouveau type serontils

vus, reçus par les équipes éduca
tives déjà en place ?
Cela dépendra de la position dans
laquelle se mettront ces jeunes et
dans laquelle TFB les amènera à se
mettre. Les articles 20, il y en a
déjà dans les écoles, partout. La
différence va se jouer sur comment
ils se présentent dans l’école, ils se
voient euxmêmes, ils prennent
conscience de leur inexpérience,
vont gérer leur motivation. Main
tenant, j’ose espérer que les équipes
qui vont les accueillir savent aussi
ce qu’est la fougue de la jeunesse.
Mais ces jeunes doivent être cons
cients que s’ils veulent lutter con
tre les inégalités, cela passe par un
travail d’équipe et une certaine
modestie face aux enjeux.
St.Bo.

GAËLLE CHAPELLE
Conseillère au sein de la cellule

“Enseignement fondamental” au cabinet
de la ministre de l’Enseignement

M.-M. Schyns (CDH).
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Unif à la carte :
qu’en penser ?

Nous craignons que l’étudiant en difficulté, en recherche
d’un bon grade ou simplement un peu paresseux,

ne s’inscrive qu’à des cours réputés “faciles”.

DÉCORTICAGE

D ix ans après le décret Bologne,
nos parents parlent encore de
candidatures et de licences,

alors que nous nous apprêtons à en
terrer la notion d’année de baccalau
réat… Ainsi l’a décidé le nouveau dé
cret définissant le paysage de l’ensei
gnement supérieur.

Parmi les changements qu’il ap
porte, se profile une flexibilisation
drastique des programmes d’étude,
une réforme importante pourtant
passée presque inaperçue dans les
débats qui ont surtout porté sur la
refonte des structures. Dans les faits,
les étudiants ne suivront plus un
parcours traditionnel divisé en an
nées d’études avec une même pro
motion.

Dorénavant, après une première
année générale, liberté sera laissée à
l’étudiant de construire luimême
son programme d’étu
des. Il devra “simple
ment” tenir compte
des prérequis et core
quis nécessaires à cha
que cours. Il s’agit res
pectivement des cours
que les étudiants doi
vent avoir suivis au préalable ou de
ceux qu’ils devront suivre en même
temps que les cours concernés.

N’avonsnous pas atteint là le
SaintGraal pour l’étudiant : la possi
bilité de déterminer luimême l’en
semble de ses cours en fonction de
ses intérêts personnels et de ses
compétences ? Il pourra choisir les
cours dans lesquels il s’épanouira et
ceux qui lui permettront de remé
dier à des difficultés personnelles. Il
pourra, selon ses aspirations, se
nourrir de philosophie politique ou
d’histoire, et devenir un meilleur ac
teur de sa vie, un citoyen critique et
réfléchi. Et il ne faut pas craindre un
étalement des études, car l’étudiant
tiendra à minimiser son temps
d’études, sachant que cela coûtera à
sa famille et à luimême, sans parler
de la collectivité.

Etudiants ou parents d’étudiants
qui nous lisez, vous décelez certaine
ment le mirage que recèle cette vi
sion. Ainsi, comment ne pas songer
aux secrétariats d’étudiants, déjà dé
bordés, qui devront jongler avec
autant de parcours particuliers ?

Comment ne pas penser à la tenta
tion pour nombre d’établissements
de verrouiller les programmes actuels
en faisant dépendre la plupart des
cours de prérequis ou de corequis ?
Comment ne pas envisager l’extrême
inverse où l’étudiant libre de toute
balise construirait un programme
sans aucune cohérence interne,
qu’elle soit scientifique ou pédagogi
que?

Ces choix, si importants et précoces,
nous questionnent. Parce que, si tou
tes ces libertés permettront sans doute
à certains de se découvrir des passions
et de s’épanouir dans le travail, elles
creuseront immanquablement les
écarts déjà existants entre les étu
diants : entre ceux dont les parents
exerceront les pressions nécessaires
pour qu’ils s’améliorent dans certai
nes disciplines et les autres; entre ceux
qui, par caractère, seront plus curieux

d’apprendre et leurs
compères moins ambi
tieux; entre ceux qui fi
nanceront sans trop de
difficultés des études
étalées et ceux qui en
seront incapables.

De plus, nous crai
gnons que l’étudiant en difficulté, en
recherche d’un bon grade ou simple
ment un peu paresseux, ne se sente
incité à ne s’inscrire qu’à des cours ré
putés “faciles” ou pour lesquels il a
déjà acquis la plupart des compéten
ces.

Nous nous interrogeons également
sur l’avenir des cours d’ouverture, ces
matières sans prérequis ni corequis
qui n’offrent au premier abord qu’un
avantage comparatif bien faible en ter
mes de débouchés professionnels. En
fin, comment ne pas tabler, comme en
Flandre, en Italie ou aux PaysBas, sur
un allongement moyen de la durée des
études et redouter son effet désas
treux sur les étudiants économique
ment plus faibles?

L’université gagnerait à se pluraliser
mais le prix est aujourd’hui trop
élevé : un creusement certain des iné
galités déjà criantes; la fin des am
biances de promotion; l’abandon
d’un système d’années d’études
structurant; des diplômes identiques
sur le papier, mais si différents une
fois leurs détenteurs parvenus au
seuil du marché de l’emploi.

CHARLOTTE
DE CALLATAŸ
ET IONA PETCU

Conseillères,
Assemblée générale

des étudiants
de Louvain.

mant au fil des années”. Puis, après leur
entrée en classe, ils seront suivis, à rai
son de toutes les cinq à six semaines,
par un tuteur professionnel. Enfin, ils
bénéficieront plusieurs fois par an de
formations complémentaires.

“Teach for Belgium” poursuit l’ob
jectif théorique de former 30 candi
dats pour septembre 2014.

Quel sera le statut de ces jeunes
“profs” ? “Nos enseignants ne travaille
ront pas avec des titres requis”, précise
M. Pirard. Ils auront donc le statut “ar
ticle 20”, comme il en existe déjà dans
de très nombreuses écoles. Par
ailleurs, “nous motivons les jeunes à pas
ser l’agrégation (NdlR : formation qui
permet, lorsqu’on a un diplôme de
l’enseignement supérieur en poche,
d’avoir le titre pédagogique pour en
seigner)”.

Pierre Pirard tient à souligner : “Nous
ne critiquons pas le travail qui est fait
actuellement par les enseignants dans les
écoles à encadrement différencié. Nom
bre d’entre eux font un superboulot. Mais
si en plus, nous pouvons armer les jeunes
enseignants avec des éléments de forma
tion que ces profs déjà en place n’ont
peutêtre pas eus, cela pourrait les aider.”

Stéphanie Bocart

UPlus d’infos sur teachforbelgium.org

3 Ques tions à

métier d’enseignant ?
TFB ne va pas former des profs en
six semaines au sens légal du terme.
Ils vont rester “article 20”; ils
n’auront pas de titre pédagogique.
C’est juste de la formation en cours
de carrière comme une autre. On dit
souvent que les profs enseignent
comme ils ont été enseignés. C’est ce
qui fait qu’on a une reproduction
assez forte des méthodes pédagogi
ques de génération en génération.
C’est donc vrai que l’un des gros
enjeux est d’arriver à modifier les
pratiques pédagogiques. Et ce,
d’autant plus dans l’encadrement
différencié dont le public est plus
fragilisé. Alors, oui, je m’interroge
sur cette formation en six semaines
et en tutorat. De même, ces jeunes
articles 20 vontils s’accrocher,
trouver la possibilité de s’intégrer
dans une équipe éducative ?

3Comment ces jeunes profs
d’un nouveau type serontils

vus, reçus par les équipes éduca
tives déjà en place ?
Cela dépendra de la position dans
laquelle se mettront ces jeunes et
dans laquelle TFB les amènera à se
mettre. Les articles 20, il y en a
déjà dans les écoles, partout. La
différence va se jouer sur comment
ils se présentent dans l’école, ils se
voient euxmêmes, ils prennent
conscience de leur inexpérience,
vont gérer leur motivation. Main
tenant, j’ose espérer que les équipes
qui vont les accueillir savent aussi
ce qu’est la fougue de la jeunesse.
Mais ces jeunes doivent être cons
cients que s’ils veulent lutter con
tre les inégalités, cela passe par un
travail d’équipe et une certaine
modestie face aux enjeux.
St.Bo.

C
op

ie
 d

es
tin

ée
 à

 c
on

ta
ct

@
ga

le
rie

br
ux

el
le

sp
ar

is
.c

om



© S.A. IPM 2013. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.

Médias-Télévision

48 La Libre Belgique - lundi 2 décembre 2013 49lundi 2 décembre 2013 - La Libre Belgique

GensInfo
C’est la personnalité qui monte… Avec “Touche pas à
mon poste”, l’animateurproducteur Cyril Hanouna a
permis à D8 de voir ses audiences s’envoler. Hier, dans
“Le Journal du dimanche”, il a révélé que son émission
coûtait 40000€ par numéro à la chaîne de la TNT et
qu’il gagnait 25000€ par mois. “Ça peut paraître beau
coup, mais par rapport à d’autres animateurs, c’est très
peu”, atil confié au “JDD”.

Invitée de l’émission “Le tube”, dimanche midi sur
Canal+, Alessandra Sublet a révélé qu’elle travaillait en ce
moment avec France 2 sur un projet d’émission hebdo
madaire. Dimanche soir, pour le 2e numéro de “Faismoi
une place” sur France 5, elle retrouvait Pierre Perret
dans sa maison de vacances en Irlande. Enfin, pendant
les fêtes, l’animatrice, décidément très courue, sera aux
commandes d’une émission consacrée aux Inconnus.

Membre du jury de “MasterChef” depuis le lancement
de l’émission en 2010, Yves Camdeborde a annoncé qu’il
ne souhaitait pas rempiler pour une 5e saison du con
cours culinaire de TF1. Invité, samedi, du “Brunch mé
dias” de Sud Radio, le chef a expliqué vouloir “se recen
trer un peu”. “On a pas mal de sollicitations, mais je ne veux
pas que la télévision devienne mon métier. Je veux que ça
reste un moment de plaisir, un petit plus. Mon métier, c’est

cuisinier, et je veux rester cuisinier”, atil précisé.

Depuis le 18 novembre, France 2 a installé Sophia Aram
et la bande de “Jusqu’ici tout va bien”, à 17h50, laissant
la case stratégique de 18h20 à Nagui avec sa double dose
de “N’oubliez pas les paroles”. Si les effets commencent à
se faire ressentir pour l’avantsoirée, les résultats en fin
d’aprèsmidi laissent toujours à désirer. Avec 450000
fidèles en moyenne contre 700000 fans d’“On n’de
mande qu’à en rire”, programmé précédemment, l’ani

matrice a du souci à se faire pour sa place en janvier.
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**** Obligatoire *** Recommandé ** Conseillé * Facultatif ° Déconseillé

Libre parcours

*** LE DISCOURS D’UN ROI
(KING’SSPEECH)

de Tom Hooper (Royaume-Uni 2010).
Avec Colin Firth, Helena Bonham...

La une 20h20.

1. Drame. Cadet de la famille royale et bè-
gue, le prince de York ne devait jamais
devenir roi d’Angleterre. Facétieux, le
destin allait en décider autrement. Mais
que faire quand on ne peut prononcer un
discours, alors que Mussolini et Hitler
mobilisent leur population à la radio ?

*** RUNDSKOP

de Michaël R. Roskam (Belgique, 2010).
Avec Matthias Schoenaerts, Barbara Sara-
fian, Jeroen Perceval, Frank Lammers...

La une, 22h25. S.-T.

2. Drame. Jacky se bourre de substances
comme il bourre ses vaches d’hormones.
Le passé de ce fils d’éleveur ressurgit
brusquement, alors que les mafieux avec
lesquels il est en relation sentent l’étau de
la justice se resserer. Un premier film re-
marquable aux accents bien de chez nous.

*** LE SALAIRE DE LA PEUR

de Henri-Georges Clouzot (France, Italie,
1953). Avec Yves Montand, Charles Vanel,
Folco Lulli.

France 2, 00h30.

3. Thriller. Récit âpre et violent, rigoureu-
sement mis en scène par le plus noir des
réalisateurs français de l’époque. L’at-
mosphère étouffante, angoissante et le
danger constant dans lequel évoluent les
personnages en font un film spectaculaire
et universel.

** LES TÉMOINS

d’André Téchiné (France, 2007). Avec Em-
manuelle Béart, Julie Depardieu, Michel
Blanc, Sami Bouajila, Johan Libéreau...

Arte, 20h50.

4. Drame. Vingt ans après les faits, André
Téchiné se repenche sur l’apparition du
sida en France, au tournant de l’été 1984.
Il signe une chronique très humaine, re-
traçant ce moment historique qui a remis
en cause notre perception de la vie, de
l’amour et de la mort.
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France Inter “o uvre
la voix” depuis 50 ans

La radio publique propose
une semaine

de programmation spéciale.

ANNIVERSAIRE
Caroline Gourdin

Correspondante à Paris

F rance Inter a pris son nom actuel le
8 décembre 1963. Présidée par Ro
land Dhordin, RTF Inter est née quel

ques mois plus tôt de la fusion de France I
(exParis Inter, radio musicale inaugurée
en 1947) et France II (chaîne du divertisse
ment et écho des stations régionales de la
Radiodiffusion télévision française/RTF).
Cette semaine, dans “La Marche de l’his
toire” (13h30), Jean Lebrun reviendra sur
l’histoire de cette radio dont le nom reste
“magique” (voir cicontre).

Toute l’antenne se mettra au diapason
des 50 ans (détails sur www.franceinter.fr).
Guillaume Erner parlera de 50 ans de con
sommation, de médias, d’éducation, de
psychanalyse… dans “Service public”
(10h). Et Agathe André traquera le sexe
sur Inter dans “Vos désirs sont vos nuits”
(00h). Pour les trois jours anniversaires,
France Inter a organisé des événements à
Paris et en province. Le vendredi 6 dé
cembre, Patrick Cohen présentera son
“7/9” depuis la Tour Eiffel, en compagnie
des anciens présentateurs de la tranche,
Stéphane Paoli, Patricia Martin, Nicolas
Demorand, Gérard Courchelle, et de per
sonnalités fidèles à la chaîne comme Jean
Claude Ameisen ou Cédric Villani. La fête
se poursuit à 9h sur la scène du Capitole
Capitole de Toulouse avec Pascale Clark
et le groupe Zebda pour un concert inédit.

A 11h, Frédéric Lopez propose, dans “On
va tous y passer”, un pastiche des émis
sions emblématiques de France Inter. A

14h, François de Closets, MarieOdile
Monchicourt et JeanClaude Bourret, qui
ont incarné la science sur Inter, se retrou
vent autour de Mathieu Vidard. De 16 à
18h, c’est au Lieu Unique à Nantes que
Laurence Peuron fait son show avec José
Artur, Frédéric Mitterrand, Frédéric Lo
déon, Laura Leishman ou Daniel Morin. A
20 h, JeanLouis Debré, Erik Orsenna et
JeanClaude Carrière racontent France In
ter telle qu’ils l’ont vécue en tant qu’invi
tés.

Le samedi 7 décembre, la fête se pour
suit avec un show animé en direct et en
public, de 9 à 11h, par Philippe Collin et
Xavier Mauduit sur la scène de la Coopé
rative de Mai à ClermontFerrand. Avec,
notamment, JeanLouis Murat pour un

concert inédit. Après avoir exploré 50 ans
de reportages (11h), de chansons (12h),
de cinéma (14 h) et de Francophonie
(15h), France Inter s’installe au Théâtre
du Nord à Lille de 16 à 18h : Patrick Co
hen reçoit les grandes signatures de l’info
(Patrice Bertin, JeanPierre Elkabbach, Pa
trick Poivre d’Arvor, Claire Servajean…) et
des élèves de l’Ecole de journalisme (ESJ).

Le dimanche 8 décembre, France In
ter investit le Théâtre de l’Odéon à Pa
ris, de 9 à 18h, avant de poser ses micros
à la Gaîté lyrique, à Paris, pour, entre
autres, un “concert unique Inter généra
tions”, à 20h30, avec une belle affiche de
duos : Delerm/Souchon, Camille/Higelin,
Julien Doré/Christophe, etc. A minuit,
Laurent Garnier animera enfin un DJ set.

Jacques Vendroux :
“Une belle histoire d’amour”
On peut le qualifier de “plus vieille
voix de France Inter”. Mais à 66
ans, celui qui est devenu directeur
des Sports du groupe Radio France
(en 2002 sous JeanMarie Cavada)
n’a pas perdu l’enthousiasme de
ses premières années de radio.
Après avoir débuté sa carrière dans
le service des Sports de Raymond
Marcillac à l’ORTF télé, et décou
vert la radio en Guyane, Jacques
Vendroux choisit ce média “plus
discret et plus réactif” et entre en
mai 1969 comme journaliste sta
giaire au service des Sports de
France Inter. “Nous étions moins
nombreux, tous célibataires, insou
ciants, complices. Notre première
passion était la radio !”, confietil.

Hormis une expérience de quel
ques semaines à Canal + (“c’est

Yvan Levaï qui m’a récupéré sur
Inter”) et malgré de juteuses pro
positions dans le privé (Europe 1
ou RTL), le journaliste sportif ne
quittera plus la Maison ronde. “Je
suis un peu fou et on a toujours laissé
libre cours à tous mes fantasmes
radiophoniques. On dit parfois que
France Inter est une vieille dame.
C’est faux ! J’ai connu tous les pa
trons et j’ai toujours eu un sentiment
de liberté, sur Inter, puis sur France
Info (dès 2009) et France Bleu (dès
2013). A chaque fois que j’ai été
promu, j’ai demandé à garder une
présence à l’antenne, parce que c’est
mon ADN.”

A défaut d’avoir pu devenir “le
meilleur gardien de but du monde”,
le journaliste est devenu le “petit
frère” de Thierry Roland, puis le
protégé de Roland Dhordin,
d’Yvan Levaï ou JeanLuc Hees,
avec qui il commenta un jour la
coupe du monde de boxe… (l’ac
tuel patron de Radio France était
alors correspondant aux Etats
Unis).

Il doit à France Inter d’avoir pu
suivre les Verts de SaintEtienne
de 1970 à 1978, ses “héros”, ou
Platini et l’équipe de France lors
qu’elle devint championne d’Eu
rope en 1984, puis lorsqu’elle fut
championne du monde en 1998.
“Nous avons été les premiers à créer
une radio pour la Coupe du monde.
France Inter a été un détonateur en
la matière, avec le journal des sports,
le premier multiplex de foot en radio,
la première étape du Tour de France
en direct… Je vis toujours un rêve
éveillé. France Inter reste un nom
magique et le restera. Entre cette
radio et moi, c’est une belle histoire
d’amour. J’ai un rapport affectif fort
avec mes collaborateurs. Je les pro
tège comme mes enfants.”

C.G.

30 théâtres décline nt leur carte de visite animée
Trente minifilms, lancés

sur La trois à 20h25, vont
clarifier l’offre francophone.

MULTIMÉDIA

L es fauteuils de théâtre sont faits
pour être usés, allonsy !”, avait
coutume de dire Roger Domani,

fondateur du Théâtre de Poche à
Bruxelles. Amoureux de la scène, un
duo de créateurs a fait de cette phrase
son leitmotiv pour lancer, dès ce lundi,

en télévision et sur le Net, une série de
30 petits films présentant la richesse du
secteur en Fédération WallonieBruxel
les. Du Théâtre de la Toison d’Or à
Charleroi Danse, en passant par la
Montagne magique, le Public ou le Parc.
Soit 25 théâtres bruxellois et les 6
“grands Wallons”, sans oublier la “magic
touch” offerte par les centres culturels
ou les petits lieux disséminés en ville ou
à la campagne. Objectif avoué : que cha
cun trouve son bonheur au sein d’une
offre qui ne manque pas de variété.

Partant du principe qu’on “ne trouve
pas de bonnes pizzas dans les restos asia
tiques”, Odile Ramelot et Julien Stroï

novsky, se sont mis en quête d’une fa
çon de promouvoir les arts de la scène
autrement, en permettant à chacun de
rencontrer “le lieu, et le type de théâtre,
qui lui correspond le mieux”. Persuadés
que c’est la méconnaissance de l’offre
existante, ou le souvenir d’une “mau
vaise expérience”, qui nuit à l’envie.

Or, l’envie les habite depuis qu’ils se
sont rencontrés sur les bancs du Con
servatoire de Bruxelles et ont enrichi
mutuellement leur amour de l’audiovi
suel. Emplis de leur passion pour les
planches et guidés par une consomma
tion scénique résolument éclectique,
ces deuxlà ont donc imaginé une col

lection homogène de petits films bigar
rés permettant de mettre en avant l’âme
de chacun des 30 lieux de spectacle. Ar
més d’un épisode pilote et d’une lettre
de soutien signée par dix directeurs en
thousiastes, ils sont allés défendre leur
projet devant la ministre Fadila Laanan.
En février, la production était mise sur
les rails.

Porté par la voix créative et inventive
de Maxime Donnay, comédien et profes
sionnel du doublage, leur message, dé
cliné en 75 secondes chrono, est à la fois
drôle, dynamique et coloré. Il utilise de
petits photomontages animés, de “l’ani
mation 2D bricolée”, comme ils disent, où

l’on perçoit l’influence de “Bref”, de “Ka
rambolage” et de “Faux contacts”, le tout
saupoudré d’une bonne dose d’humour
belge… Une veine parodique et décom
plexée qui devrait, à coup sûr, faire mou
che. Lancement en télévision ce lundi
sur La trois à 20h25 (avant le JT) et dès le
13 janvier sur la Toile.

Pour tout dire, ils auraient aimé faire
cela en flamand aussi, afin de parler du
KVS et d’autres lieux de la capitale dont
les spectacles sont souvent soustitrés
en français, mais ils ont dû se rendre à
l’évidence: le projet était trop lourd à
porter. La prochaine fois, peutêtre ?

Karin Tshidimba

Ce vendredi, Patrick Cohen et son équipe présen teront le “7-9h” de France Inter depuis la Tourt Eiffel!
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Internet
se rapproche
de la télévision

Plus d’un tiers des vidéos
vues sur YouTube

durent 20 minutes ou plus.

TENDANCES

S elon une étude récente du
groupe Aegis Media Belgium,
80 % des internautes belges

sont aujourd’hui consommateurs
de vidéos en ligne. Leurs principa
les sources en la matière sont les
agrégateurs de contenus, au pre
mier rang desquels on retrouve
YouTube.

Alors que jusqu’il y a peu, le site
de partage de vidéos de Google em
pêchait tout téléchargement de vi
déos supérieures à 10 minutes,
cette limitation a récemment été
remplacée par des filtres de conte
nus. La volonté du géant américain
étant désormais de convaincre les
éditeurs de vidéos d’augmenter la
production du matériel de qualité
et de longue durée destiné à You
Tube. Du reste, la plateforme pro
gramme et produit également elle
même de plus en plus d’événe
ments “live”, à l’instar des récents
YouTube Music Awards.

YouTube, canal de rattrapage
Cette stratégie porte peu à peu ses

fruits : si l’on en croit Google, plus
d’un tiers de la consommation sur
YouTube est désormais attribué à
des vidéos de 20 minutes ou plus.
Pour étayer cette recrudescence de
vidéos de longue durée, Aegis rap
pelle que le fameux saut de Felix
Baumgartner, sponsorisé par Red
Bull, avait déjà été suivi en direct
par huit millions d’internautes sur
YouTube. De même, la chaîne You
Tube locale la plus importante est
également liée à du “live” ou du
“rattrapage”, s’agissant de celle du
festival Tomorrowland, qui totalise
plus de 884 000 inscrits et plus de
170 millions de vidéos vues.

“Ces longs formats et le contenu live
offrent évidemment de nouvelles op
portunités, encore peu cadrées par
Google”, ajoute Aegis. Le groupe
spécialisé en achat d’espace fait évi
demment référence aux opportu
nités publicitaires offertes par la
dématérialisation des contenus au
sens large.

Selon Cisco, la consommation de
vidéos en ligne représentera 69 %
de tout le trafic Internet grand pu
blic en 2017. De son côté, l’institut
Idate estime que les revenus géné
rés par les formats longs financés
par la pub devraient totaliser quel
que 45 milliards d’euros en 2020.

P.M.
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France Inter “o uvre
la voix” depuis 50 ans

concert inédit. Après avoir exploré 50 ans
de reportages (11h), de chansons (12h),
de cinéma (14 h) et de Francophonie
(15h), France Inter s’installe au Théâtre
du Nord à Lille de 16 à 18h : Patrick Co
hen reçoit les grandes signatures de l’info
(Patrice Bertin, JeanPierre Elkabbach, Pa
trick Poivre d’Arvor, Claire Servajean…) et
des élèves de l’Ecole de journalisme (ESJ).

Le dimanche 8 décembre, France In
ter investit le Théâtre de l’Odéon à Pa
ris, de 9 à 18h, avant de poser ses micros
à la Gaîté lyrique, à Paris, pour, entre
autres, un “concert unique Inter généra
tions”, à 20h30, avec une belle affiche de
duos : Delerm/Souchon, Camille/Higelin,
Julien Doré/Christophe, etc. A minuit,
Laurent Garnier animera enfin un DJ set.

Jacques Vendroux :
“Une belle histoire d’amour”
On peut le qualifier de “plus vieille
voix de France Inter”. Mais à 66
ans, celui qui est devenu directeur
des Sports du groupe Radio France
(en 2002 sous JeanMarie Cavada)
n’a pas perdu l’enthousiasme de
ses premières années de radio.
Après avoir débuté sa carrière dans
le service des Sports de Raymond
Marcillac à l’ORTF télé, et décou
vert la radio en Guyane, Jacques
Vendroux choisit ce média “plus
discret et plus réactif” et entre en
mai 1969 comme journaliste sta
giaire au service des Sports de
France Inter. “Nous étions moins
nombreux, tous célibataires, insou
ciants, complices. Notre première
passion était la radio !”, confietil.

Hormis une expérience de quel
ques semaines à Canal + (“c’est

Yvan Levaï qui m’a récupéré sur
Inter”) et malgré de juteuses pro
positions dans le privé (Europe 1
ou RTL), le journaliste sportif ne
quittera plus la Maison ronde. “Je
suis un peu fou et on a toujours laissé
libre cours à tous mes fantasmes
radiophoniques. On dit parfois que
France Inter est une vieille dame.
C’est faux ! J’ai connu tous les pa
trons et j’ai toujours eu un sentiment
de liberté, sur Inter, puis sur France
Info (dès 2009) et France Bleu (dès
2013). A chaque fois que j’ai été
promu, j’ai demandé à garder une
présence à l’antenne, parce que c’est
mon ADN.”

A défaut d’avoir pu devenir “le
meilleur gardien de but du monde”,
le journaliste est devenu le “petit
frère” de Thierry Roland, puis le
protégé de Roland Dhordin,
d’Yvan Levaï ou JeanLuc Hees,
avec qui il commenta un jour la
coupe du monde de boxe… (l’ac
tuel patron de Radio France était
alors correspondant aux Etats
Unis).

Il doit à France Inter d’avoir pu
suivre les Verts de SaintEtienne
de 1970 à 1978, ses “héros”, ou
Platini et l’équipe de France lors
qu’elle devint championne d’Eu
rope en 1984, puis lorsqu’elle fut
championne du monde en 1998.
“Nous avons été les premiers à créer
une radio pour la Coupe du monde.
France Inter a été un détonateur en
la matière, avec le journal des sports,
le premier multiplex de foot en radio,
la première étape du Tour de France
en direct… Je vis toujours un rêve
éveillé. France Inter reste un nom
magique et le restera. Entre cette
radio et moi, c’est une belle histoire
d’amour. J’ai un rapport affectif fort
avec mes collaborateurs. Je les pro
tège comme mes enfants.”

C.G.

30 théâtres décline nt leur carte de visite animée
novsky, se sont mis en quête d’une fa
çon de promouvoir les arts de la scène
autrement, en permettant à chacun de
rencontrer “le lieu, et le type de théâtre,
qui lui correspond le mieux”. Persuadés
que c’est la méconnaissance de l’offre
existante, ou le souvenir d’une “mau
vaise expérience”, qui nuit à l’envie.

Or, l’envie les habite depuis qu’ils se
sont rencontrés sur les bancs du Con
servatoire de Bruxelles et ont enrichi
mutuellement leur amour de l’audiovi
suel. Emplis de leur passion pour les
planches et guidés par une consomma
tion scénique résolument éclectique,
ces deuxlà ont donc imaginé une col

lection homogène de petits films bigar
rés permettant de mettre en avant l’âme
de chacun des 30 lieux de spectacle. Ar
més d’un épisode pilote et d’une lettre
de soutien signée par dix directeurs en
thousiastes, ils sont allés défendre leur
projet devant la ministre Fadila Laanan.
En février, la production était mise sur
les rails.

Porté par la voix créative et inventive
de Maxime Donnay, comédien et profes
sionnel du doublage, leur message, dé
cliné en 75 secondes chrono, est à la fois
drôle, dynamique et coloré. Il utilise de
petits photomontages animés, de “l’ani
mation 2D bricolée”, comme ils disent, où

l’on perçoit l’influence de “Bref”, de “Ka
rambolage” et de “Faux contacts”, le tout
saupoudré d’une bonne dose d’humour
belge… Une veine parodique et décom
plexée qui devrait, à coup sûr, faire mou
che. Lancement en télévision ce lundi
sur La trois à 20h25 (avant le JT) et dès le
13 janvier sur la Toile.

Pour tout dire, ils auraient aimé faire
cela en flamand aussi, afin de parler du
KVS et d’autres lieux de la capitale dont
les spectacles sont souvent soustitrés
en français, mais ils ont dû se rendre à
l’évidence: le projet était trop lourd à
porter. La prochaine fois, peutêtre ?

Karin Tshidimba

Ce vendredi, Patrick Cohen et son équipe présen teront le “7-9h” de France Inter depuis la Tourt Eiffel!

Internet
se rapproche
de la télévision

Plus d’un tiers des vidéos
vues sur YouTube

durent 20 minutes ou plus.

TENDANCES

S elon une étude récente du
groupe Aegis Media Belgium,
80 % des internautes belges

sont aujourd’hui consommateurs
de vidéos en ligne. Leurs principa
les sources en la matière sont les
agrégateurs de contenus, au pre
mier rang desquels on retrouve
YouTube.

Alors que jusqu’il y a peu, le site
de partage de vidéos de Google em
pêchait tout téléchargement de vi
déos supérieures à 10 minutes,
cette limitation a récemment été
remplacée par des filtres de conte
nus. La volonté du géant américain
étant désormais de convaincre les
éditeurs de vidéos d’augmenter la
production du matériel de qualité
et de longue durée destiné à You
Tube. Du reste, la plateforme pro
gramme et produit également elle
même de plus en plus d’événe
ments “live”, à l’instar des récents
YouTube Music Awards.

YouTube, canal de rattrapage
Cette stratégie porte peu à peu ses

fruits : si l’on en croit Google, plus
d’un tiers de la consommation sur
YouTube est désormais attribué à
des vidéos de 20 minutes ou plus.
Pour étayer cette recrudescence de
vidéos de longue durée, Aegis rap
pelle que le fameux saut de Felix
Baumgartner, sponsorisé par Red
Bull, avait déjà été suivi en direct
par huit millions d’internautes sur
YouTube. De même, la chaîne You
Tube locale la plus importante est
également liée à du “live” ou du
“rattrapage”, s’agissant de celle du
festival Tomorrowland, qui totalise
plus de 884 000 inscrits et plus de
170 millions de vidéos vues.

“Ces longs formats et le contenu live
offrent évidemment de nouvelles op
portunités, encore peu cadrées par
Google”, ajoute Aegis. Le groupe
spécialisé en achat d’espace fait évi
demment référence aux opportu
nités publicitaires offertes par la
dématérialisation des contenus au
sens large.

Selon Cisco, la consommation de
vidéos en ligne représentera 69 %
de tout le trafic Internet grand pu
blic en 2017. De son côté, l’institut
Idate estime que les revenus géné
rés par les formats longs financés
par la pub devraient totaliser quel
que 45 milliards d’euros en 2020.
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Viva Verdi, viva Italia!

‣ Feuilleton. Il fallait Michel Debrocq pour y penser : mettre en relation la place de
l’opéra dans les mouvements populaires qui amenèrent – à 30 ans de distance – la
Belgique et l’Italie à s’opposer à l’occupant et à prendre leur indépendance ! Dans le
nouveau feuilleton diffusé dès ce matin surMusiq’3, on est en 1859, le narrateur est
belge, venu tout spécialement à Milan pour rencontrer l’illustre Verdi. Il assiste alors,
fasciné, aux scènes “dignes d’un opéra” qui secouent la ville. On attend l’illustre
compositeur à la Scala. Verdi fait savoir qu’il ne viendra pas. Stupéfaction et
inquiétude… Avec ce rendezvous manqué comme point de départ, notre confrère
Debrocq peint le portrait d’un immense artiste, avec la fresque de toute une époque en
arrièrefond. Et, bien sûr, les plus belles musiques qu’on puisse rêver ! Réalisation de
Bertrand Vanvarembergh, avec le concours de Frédéric Dussenne et Patrick Brüll.
A déguster du 2 au 6 décembre à 11h. Infos et en podcast sur Musiq3.be. (MDM)

Télévision lundi
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Sur une valse tzigane, Robert Kennedy Jr et sa fille Kyra, 18 ans, petite-nièce
de JFK, ont ouvert, samedi peu avant minuit, le Bal des débutantes de Paris,
donné au profit de la Fondation Enfants d’Asie. Inspiré d’une tradition de la

cour royale britannique, ce bal annuel, qui figure parmi les grands
événements mondains, réunit chaque année vingt jeunes filles pour la
plupart “bien nées”, invitées à faire leur “entrée dans le monde”. Des

“Débs” d’une quinzaine de pays dont la France, la Chine et l’Australie ont
également défilé en robes haute couture, selon la tradition, notamment les
princesses Akshita Bhanjdeo (Inde) et Mélusine Ruspoli (Italie), l’héritière
Zoe Springer (Allemagne) et, pour la France, Marie de Rohan-Chabot, belle-

fille du chanteur Grégoire, et Zita d’Hauteville. Parmi leurs chevaliers
servants, Anthony Ghosn, 19 ans, le fils de Carlos Ghosn, un fidèle du Bal
des débutantes et dont les filles ont “débuté” au bras de leur père ces

dernières années.
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Débutante
KYRA KENNEDY
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“C’est
contraignant,
exigeant,
fatigant.”
L’ancienne Spice Girl

devenue créatrice de mode
s’est confié dans “Vogue”
sur le périlleux exercice
de concilier vie de famille
et ascension professionelle.
Et celle-qui-ne-sourit-jamais

a précisé :
“J’ai l’impression de râler
constamment.” Ah bon ?

Râleuse
VICTORIA BECKHAM
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Tirages du samedi 30 novembre

•Keno |
02 - 07 - 10 - 18 - 22 - 24 - 27 - 28 - 30 - 33
41 - 45 - 47 - 51 - 54 - 55- 59 - 65 -68- 69
Kenophone : 0900/223.80

•Pick 3 | 7 - 0 - 7

•Joker+ | 3– 7 – 8 – 4 – 7 – 7
6 chiffres 0 20000 €
5 chiffres 3 2000 €
4 chiffres 43 200 €
3 chiffres 533 20 €
2 chiffres 5013 5 €
1 chiffre 50156 2 €
Bélier 24593 1,50 €

Tirage du samedi 30 novembre

•Lotto | 15 - 17 - 20 - 27 - 38 - 40 / 24
6 exacts 3 576178
5 exacts + Bonus 2 99566
5 exacts 151 1250,80
4 exacts + Bonus 376 251,10
4 exacts 7443 23,40
3 exacts + Bonus 9656 9,60
3 exacts 115743 5
2 exacts + Bonus 85385 3

Loterie nationale
Tirage du vendredi 29 novembre

•Euro Millions |
2 - 7 - 10 - 23 - 43/4 - 7
5 exacts et JJ
1 gagnant ........................ 15000000,00€
5 exacts et J
5 gagnants ............................. 297135,90€
5 exacts
6 gagnants ............................... 82537,70€
4 exacts et JJ
82 gagnants .............................. 3019,60€
4 exacts et J
1525 gagnants ............................. 142,00€
4 exacts
2579 gagnants .............................. 84,00€
3 exacts et JJ
4070 gagnants .............................. 38,00€
2 exacts et JJ
55389 gagnants ............................. 12,80€
3 exacts et J
63534 gagnants ............................. 10,70€
3 exacts
108386 gagnants .......................... 10,50€
1 exact et JJ
265961 gagnants ............................. 7,50€
2 exacts et J
819372 gagnants ............................. 6,60€
2 exacts
1447131 gagnants ........................... 3,80€
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BELGIQUE

Politique | Maggie De Block, la
secrétaire d’Etat à l’Immigration
a connuune ascension impres-
sionnante dans les sondages.
Va-t-elle pouvoir sauver les
libéraux flamands aux prochai-
nes élections ? En tout cas,
l’OpenVLD croit en elle et
devrait l’utiliser pour faire le
plein de voix. UPP.4-5

Bâtiments scolaires | L’opposition
MR, par la voix de Françoise
Bertieaux, s’interroge sur la
création deplaces d’école,
portée par leministre Nollet
(Ecolo), en termes debudget,
localisation et répartition des
places. UP.6

Dumping social | LePSdénonce
le recours abusif aux travailleurs
étrangers enBelgique. UP.8

Judiciaire |Et encore unpépin
judiciaire pour le dirigeant du
parti LaDroite,Aldo-Michel
Mungo. Cette fois, il est accusé
de faux en écriture et d’escro-
querie dans lesmilieux de
l’édition. UP.9

Eglise | Le synodediocésain de
Tournai s’est conclu samedi. Il
opte pour plus de responsabili-
tés pour les femmes. UP.10

INTERNATIONAL

Ukraine | Le chef de file de
l’opposition enUkraine, Vitali
Klitchko, a réclamédimanche la
démission duprésidentViktor
Ianoukovitch et de son gouver-
nement devant une foule esti-
mée àplusieurs centaines de
milliers de personnes rassem-
blées dans le centre deKiev.
UP.16

Thaïlande | Lemeneur de l’oppo-
sition thaïlandaiseSuthep
Thaugsuban a annoncé qu’il
avait rencontré dimanche la
Premièreministre Yingluck
Shinawatra, ajoutant qu’aucun
accord n’en était sorti pour
mettre fin auxmanifestations et
occupations debâtiments
publics. UP.17

Burundi | Le pouvoir burundais a
engagé en catimini une révision
de la Constitution ultra-contro-
versée qui risque, selon l’oppo-
sition et la société civile, de
saper les équilibres ethniques
garants de la fragile paix dans

ce pays d’Afrique desGrands
Lacs. UP.19

ÉCONOMIE

Commerce | L’Organisation
mondiale du commerce (OMC)
entamemardi sur l’île indoné-
siennedeBali une réunion
ministérielle de la dernière
chance. Son avenir-mêmey
serait en jeu. UPP.2&24-25

Transport aérien |Dimanche, sur
le plateaude “Mise auPoint”,
l’administrateur-déléguéde
Brussels Airport, Arnaud Feist, a
qualifié de “coupde force”
l’irruption deRyanair à l’aéro-
port de Zaventem. UP. 25

Energies |Electrabel conteste
formellement le rapport de
l’auditorat de la nouvelle auto-
rité de la concurrence, qui
affirmenotamment que la
société a commis durant la
période 2007-2010un abus de
position dominante sur le
marché de l’électricité. UP.25

SPORTS

Football |Hier soir,Anderlecht
s’est imposé 2-1 face auCercle
deBruges. Plus tôt dans la
journée, leStandard infligeait
un cruel 0-5 au Lierse, confor-
tant sa position en tête du
classement. UPP.26-31

Hockey |Ceweek-end, le cham-
pionnat de hockey sur gazon

féminin a étémarqué par la
large victoire duWellington
face à l’Herakles (7-0) et par
celle de laGantoise face à
l’Antwerp (4-0). Tandis que le
Braxgata s’imposait chez les
Dragons (0-3). UP.32

Judo |C’est confirmépar une
contre-expertise: la judoka
liégeoiseCharline Van Snick a
bien été contrôlée positive à la
cocaïne àRio de Janeiro en août
dernier. Elle perdra donc sa
médaille de bronze brésilienne
et risque 2 ans de suspen-
sion. UPP.32-33

CULTURE

Musique | Il s’appelait Tabu Ley
Rochereau. C’était l’une des
grandes voix de la rumba
kinoise. Le chanteur congolais
estmort ce samedi à Bruxelles
des suites d’unAVCà l’âge de 73
ans. UP.44

Cinéma | Il était connupour son
rôle dans la saga “Fast& Fu-
rious”.Paul Walker estmort ce
week-enddans…unaccident de
voiture dans le comté de Los
Angeles. Le véhicule, conduit
par l’un de ses amis, roulait
visiblement trop vite. UP.44

Edito

L’Ukraine,
entre Est
et Ouest
Par Sabine Verhest

S i Viktor Ianoukovitch
espérait assurer sa réélec
tion présidentielle en

2015, en choisissant de se
tourner vers la Russie plutôt
que de convoler avec les Euro
péens, il a du souci à se faire. La
contestation populaire a crû en
ampleur et en tension ce week
end, fleurant la Révolution
orange de 2004 avec, à nou
veau, un Viktor Fedorovitch
dans le rôle du “méchant”.
Les manifestants veulent plus
que jamais en finir avec ce
colosse au passé douteux, cet
homme brut de décoffrage qui
n’a d’intérêt que pour les siens
propres, qui se moque de la
voie qu’empruntera l’Ukraine
dès lors qu’elle le maintient au
pouvoir. Probablement avaitil
cru finement jouer en se tour
nant subitement vers la Rus
sie : outre une détérioration de
la situation socioéconomique,
il évite la sortie de prison de sa
coriace opposante Ioulia Timo
chenko. Mais sans doute
avaitil aussi sousestimé les
espoirs démocratiques d’une
partie de son peuple.
Une partie seulement, cepen
dant. Aussi déterminés soient
les manifestants, aussi capital
soit l’enjeu démocratique pour
ce grand Etat aux portes de
l’Union, le fait est qu’il reste
coupé en deux, entre sa zone
occidentale proeuropéenne et
sa zone orientale prorusse.
C’est d’ailleurs ainsi que, six
ans après la Révolution orange,
la population a porté dans sa
majorité l’exfutur “méchant” à
la tête de l’Etat.
Aujourd’hui, l’Ukraine a assez
de soucis à surmonter pour se
payer le luxe d’être menée par
un Ianoukovitch qui n’a cessé
d’osciller entre son tropisme
russe et des valeurs démocrati
ques européennes auxquelles il
se serait opportunément con
verti. Et c’est par les urnes
qu’elle doit passer à un autre
chapitre, en 2015 ou avant.
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Namur - Luxembourg

Aujourd'hui
Min 3°C - Max 6°C
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